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L'article intitulé « Tendances récentes dans le marché du travail au Canada : marée montante ou vague
éphémère? », publié aujourd'hui dans la série Regard sur les statistiques du travail, utilise des données tirées de
l'Enquête sur la population active (EPA), de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, et de
l'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) pour analyser la performance du marché du travail
canadien au cours des six premiers mois de 2018. De plus, l'analyse fait ressortir des résultats notables sur le
marché du travail selon un certain nombre de caractéristiques telles que la région géographique, le niveau
d'éducation, la permanence de l'emploi et les caractéristiques démographiques.

La première moitié de 2018 suit une période de six mois qui a connu la hausse de l'emploi la plus grande
depuis 2010. De plus, en septembre 2017, la croissance d'une année à l'autre de la rémunération hebdomadaire
moyenne a dépassé 2,0 % pour la première fois depuis 2015.

Bien que la rémunération ait continué à augmenter de façon régulière au cours de la première moitié de 2018, le
nombre de personnes en emploi a peu varié à l'échelle nationale au cours de cette période.

L'article analyse également les résultats sur le marché du travail sur la base de moyennes de 12 mois se terminant
en juin 2018. Cette analyse révèle que la proportion des individus au chômage depuis un an ou plus demeurait plus
élevée que celle observée avant la récession, et que la croissance de l'emploi temporaire d'une année à l'autre
continuait d'être plus rapide que celle de l'emploi permanent.

De plus, des différences structurelles dans la composition de la population des régions économiques et des
provinces par groupe d'âge et par statut d'immigrant persistaient. La proportion des immigrants reçus parmi la
population d'âge actif variait entre 31,5 % en Ontario et 2,4 % à Terre-Neuve-et-Labrador, et les individus âgés
de 55 à 64 ans avaient tendance à être moins actifs sur le marché du travail dans les régions où ils représentaient
une plus grande proportion de la population.

Finalement, des données de l'EPA et de l'EPVS basées sur la moyenne des quatre trimestres se terminant en
mars 2018 semblent indiquer que les chômeurs titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau supérieur
ont peut-être eu plus de difficulté à trouver du travail s'ils cherchaient un emploi correspondant à leur niveau de
compétence.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 2612, 3701 et 5217.

L'article « Tendances récentes dans le marché du travail au Canada : marée montante ou vague
éphémère? » est maintenant accessible en ligne dans la série Regard sur les statistiques du travail
(71-222-X).

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Vincent Hardy au 613-290-3707 (vincent.hardy@canada.ca) ou avec le Service à la clientèle, sans frais
au 1-866-873-8788 (statcan.labour-travail.statcan@canada.ca), Division de la statistique du travail.
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