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Le marché du travail au Canada a connu des changements sans précédent au cours des 12 derniers mois. Les
activités commerciales de secteurs complets de l'économie ont fait l'objet de restrictions temporaires en raison de
mesures de santé publique visant à limiter la propagation de la COVID-19. De plus, de nombreux travailleurs ont vu
leurs conditions de travail changer, qu'il s'agisse du passage au télétravail, de la réduction de leurs heures de
travail ou d'une plus grande insécurité au chapitre de l'emploi.

De la mi-février à la mi-mars 2020, l'Enquête sur la qualité de l'emploi (EQE) de 2020 a permis de recueillir des
données sur des aspects de la qualité de l'emploi au Canada, du point de vue des travailleurs. Les estimations
rendent compte des caractéristiques de l'emploi avant que la pandémie de COVID-19 ne se soit complètement
installée, et contribuent à établir une base de référence pour de futures analyses de la qualité de l'emploi au
Canada. Sauf indication contraire, l'analyse porte sur les 23,5 millions de travailleurs qui étaient en emploi en
février ou mars 2020, ou qui ont travaillé pour la dernière fois en 2018 ou après, à l'exclusion des travailleurs
familiaux non rémunérés.

Environ la moitié des travailleurs au Canada avaient accès à des congés de maladie
payés dans le cadre de leur emploi avant la pandémie

Au moment où la pandémie est survenue au Canada en mars 2020, un peu plus de la moitié des personnes
(52,1 %) qui avaient travaillé au cours des deux années précédentes avaient accès à des congés de maladie payés
dans le cadre de leur emploi actuel ou de leur dernier emploi.

Un peu moins de 7 employés permanents sur 10 (66,3 %) avaient accès à des congés de maladie payés. Parmi les
employés temporaires, 4 employés sur 10 (41,0 %) qui avaient un contrat d'une durée déterminée avaient accès à
des congés de maladie payés, comparativement à 1 sur 10 (12,6 %) pour les autres employés temporaires, y
compris les employés sur appel, saisonniers et occasionnels.

Peu de travailleurs autonomes au Canada (6,2 %) — en particulier les travailleurs autonomes sans employés
(1,1 %) — avaient accès à des congés de maladie payés dans le cadre de leur emploi.



Le Quotidien, le lundi 22 mars 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada2

Graphique 1
Un peu plus de la moitié des travailleurs avaient accès à des congés de maladie payés avant la
pandémie
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1. Ayant accès aux avantages sociaux dans le cadre de leur emploi.
Note(s) : Population âgée de 15 ans et plus qui a travaillé en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement), excluant les travailleurs
familiaux non rémunérés dans le cadre de leur emploi principal.
Source(s) : Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

La plupart des travailleurs qui avaient un horaire irrégulier auraient préféré des heures
régulières

En février et mars 2020, environ 2 travailleurs sur 10, y compris les travailleurs familiaux non rémunérés (22,6 %),
avaient un horaire de travail irrégulier dans leur emploi actuel ou leur dernier emploi. Pour la plupart de ces
travailleurs (62,3 %), les variations concernaient à la fois l'horaire et le nombre d'heures travaillées.

Parmi les personnes qui avaient un horaire irrégulier, 6 sur 10 (58,4 %) auraient préféré un horaire régulier,
et 2 sur 10 (22,0 %) avaient travaillé moins qu'elles l'auraient souhaité. Les travailleurs qui avaient un horaire de
travail régulier étaient généralement plus satisfaits de leurs heures de travail; moins de 1 travailleur sur 10 (8,8 %)
avait travaillé moins qu'il l'aurait souhaité.

En raison de la pandémie, un plus grand nombre de Canadiens ont été confrontés à une plus grande incertitude
quant à leurs heures de travail. Selon les données de l'Enquête sur la population active (EPA), en
février 2021, 1,2 million de travailleurs avaient un emploi, mais travaillaient moins de la moitié de leurs heures
habituelles pour des raisons probablement liées à la COVID-19.

L'autonomie et le contrôle est la principale raison d'être travailleur autonome

Selon les données de l'EPA, la reprise de l'emploi chez les travailleurs autonomes a ralenti au cours des derniers
mois, et le niveau d'emploi pour ce groupe est plus éloigné des niveaux observés avant la COVID-19 que celui pour
les employés rémunérés.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Plusieurs raisons expliquent pourquoi les Canadiens deviennent des travailleurs autonomes. Selon l'EQE, en
février et mars 2020, 4 travailleurs autonomes sur 10 (40,4 %) ont déclaré que la principale raison pour laquelle ils
travaillaient ou avaient récemment travaillé à ce titre était pour avoir davantage d'autonomie et de contrôle sur leurs
heures de travail, le taux salarial et d'autres aspects du travail. D'autres raisons souvent mentionnées comprennent
le fait de travailler dans un domaine qui les passionne (17,9 %) et de travailler dans leur domaine d'expertise
(17,2 %).

En revanche, moins de 1 travailleur autonome sur 20 (4,1 %) a déclaré être incapable de trouver un emploi en tant
qu'employé.
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Tableau 1
Type de paiement reçu au cours des 12 derniers mois de travail selon le type d'emploi (emploi
principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada (provinces seulement), 2020
  Travailleurs ayant reçu le

type de paiement
Limite inférieure –

Intervalle de confiance à
95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

    %

Total, en emploi en 2018 ou après      
Taux horaire ou salaire 90,4 88,9 91,8
Rémunération des heures supplémentaires 17,3 15,4 19,3
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 9,6 8,1 11,1
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 15,0 13,2 16,9
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices 6,2 4,9 7,5
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 6,5 5,2 7,8
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services 3,8 2,8 4,7
Autre 3,6 2,7 4,5
Type d'emploi      
Employés permanents      
Taux horaire ou salaire 97,7 96,7 98,6
Rémunération des heures supplémentaires 20,9 18,4 23,3
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 4,6 3,2 5,9
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 19,1 16,7 21,5
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices 7,0 5,3 8,7
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 5,1 3,7 6,5
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services 4,2 3,0 5,4
Autre 2,6 1,7 3,5
Employés, contrat d'une durée déterminée2      
Taux horaire ou salaire 98,3 96,5 100,0
Rémunération des heures supplémentaires 17,2 8,5 25,9
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 7,6 2,5 12,6
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 3,6 0,2 7,0
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices x x x
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 1,1 0,0 2,5
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services 2,3 0,0 5,1
Autre 3,7 0,7 6,7
Autres employés temporaires3      
Taux horaire ou salaire 94,3 89,5 99,2
Rémunération des heures supplémentaires 12,4 6,5 18,2
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 8,9 3,6 14,1
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 7,1 2,2 12,1
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices x x x
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 4,7 0,0 10,1
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services x x x
Autre 2,4 0,1 4,7
Travailleurs autonomes avec employés      
Taux horaire ou salaire 54,3E 43,0 65,7
Rémunération des heures supplémentaires 1,9E 0,0 5,1
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 28,2E 17,8 38,7
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 6,0E 1,3 10,8
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices 16,5E 7,6 25,3
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 8,7E 2,7 14,7
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services 1,6E 0,0 4,0
Autre 9,5E 3,4 15,6
Travailleurs autonomes sans employés      
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Tableau 1
Type de paiement reçu au cours des 12 derniers mois de travail selon le type d'emploi (emploi
principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada (provinces seulement), 2020
  Travailleurs ayant reçu le

type de paiement
Limite inférieure –

Intervalle de confiance à
95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Taux horaire ou salaire 41,3 33,1 49,4
Rémunération des heures supplémentaires 1,6 0,0 3,2
Argent comptant, chèque ou transfert électronique après

l'envoi d'une facture 42,1 34,3 49,9
Rémunération au mérite, au rendement, ou boni 5,0 1,3 8,6
Options d'achat d'actions ou participation aux bénéfices 3,3 1,1 5,4
Pourboires, commissions ou salaire à la pièce 21,2 14,5 27,9
Cryptomonnaie, cartes cadeaux, ou échanges de

compétences et de services 4,9 0,8 9,0
Autre 9,6 4,8 14,5

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
E à utiliser avec prudence
1. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
2. La catégorie « employés, contrat d'une durée déterminée » comprend les travailleurs qui avaient un contrat de travail d'une durée fixe.
3. La catégorie « autres employés temporaires » comprend les travailleurs sur appel, saisonniers et occasionnels ainsi que les travailleurs des agences de

placement temporaire.
Note(s) : Population âgée de 15 ans et plus qui a travaillé en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement), excluant les travailleurs

familiaux non rémunérés dans le cadre de leur emploi principal.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Tableau 2
Raisons d'être une personne ayant plus d'un emploi selon le genre et la situation du lien avec
l'emploi (emploi principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada (provinces
seulement), 2020
  Répartition des

travailleurs dans la
catégorie

Limite inférieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

    %

Total, en emploi en 2018 ou après      
Tous les travailleurs 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 86,5 84,6 88,5
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,8 2,0 3,6
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 5,8 4,4 7,2
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine qui

les passionne 3,2 2,2 4,2
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,6 1,0 2,3
Employés 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 87,4 85,3 89,5
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,7 1,8 3,5
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 5,8 4,2 7,3
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine qui

les passionne 2,7 1,7 3,7
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,5 0,8 2,1
Travailleurs autonomes 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 82,0 76,6 87,4
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 3,7 1,5 5,9
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 5,6 2,8 8,4
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine qui

les passionne 6,5 2,4 10,5
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 2,2 0,5 3,9

Genre2      
Hommes      

Tous les travailleurs 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 87,4 84,6 90,2
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,7 1,5 3,9
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 5,0 3,1 6,9
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 3,3 1,7 4,8
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,6 0,7 2,6
Employés 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 88,2 85,3 91,2
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,6 1,3 3,9
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 5,2 3,0 7,4
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 2,6 1,2 4,0
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,4 0,4 2,3
Travailleurs autonomes 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 83,6 76,3 90,9
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 3,3 0,4 6,2
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 4,5 0,7 8,2
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 6,8 0,9 12,6
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,9 0,1 3,7
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Tableau 2 - suite
Raisons d'être une personne ayant plus d'un emploi selon le genre et la situation du lien avec
l'emploi (emploi principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada (provinces
seulement), 2020
  Répartition des

travailleurs dans la
catégorie

Limite inférieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Femmes      
Tous les travailleurs 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 85,6 82,9 88,3
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,9 1,7 4,0
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 6,6 4,6 8,7
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 3,2 1,9 4,5
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,7 0,7 2,6
Employés 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 86,5 83,6 89,4
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 2,7 1,5 3,9
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 6,4 4,2 8,7
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 2,8 1,5 4,1
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 1,5 0,6 2,5
Travailleurs autonomes 100,0 ... ...
Pas une personne ayant plus d'un emploi 79,7 72,1 87,3
A plus d'un emploi pour répondre à des besoins

essentiels 4,4 0,8 7,9
A plus d'un emploi pour gagner un revenu

supplémentaire 7,3 3,1 11,4
A plus d'un emploi pour travailler dans un domaine

qui les passionne 6,1 0,4 11,7
A plus d'un emploi pour d'autres raisons 2,6 0,0 5,7

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
2. Les estimations pour la catégorie « autre genre » sont incluses dans les totaux, mais ne peuvent être publiées séparément pour répondre aux exigences en

matière de confidentialité de la Loi sur la statistique.
Note(s) : Population âgée de 15 ans et plus qui a travaillé en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement), excluant les travailleurs

familiaux non rémunérés dans le cadre de leur emploi principal.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Tableau 3
Accès à une formation structurée et entente de formation typique au cours des 12 derniers mois
de travail selon le type d'employé (emploi principal), personnes qui ont travaillé en tant
qu'employés rémunérés en 2018 ou après, Canada (provinces seulement), 2020
  Répartition des

travailleurs dans la
catégorie

Limite inférieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

    %

Total, employé rémunéré en 2018 ou après      
Accès à une formation structurée 100,0 ... ...
Oui 55,2 52,4 58,0
Non 44,8 42,0 47,6
Avait accès à une formation structurée: Entente

typique 100,0 ... ...
Sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail 8,2 6,1 10,3
Sur le lieu de travail, pendant les heures de travail 51,2 47,3 55,2
À l'extérieur du lieu de travail, en dehors des heures de

travail 6,4 4,5 8,3
À l'extérieur du lieu de travail, pendant les heures de

travail 13,4 10,8 16,0
Plus d'une entente 20,8 17,7 23,9

Type d'employé      
Employés permanents      

Accès à une formation structurée 100,0 ... ...
Oui 55,6 52,6 58,7
Non 44,4 41,3 47,4
Avait accès à une formation structurée: Entente

typique 100,0 ... ...
Sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail 7,4 5,2 9,6
Sur le lieu de travail, pendant les heures de travail 49,0 44,7 53,3
À l'extérieur du lieu de travail, en dehors des heures

de travail 6,9 4,7 9,1
À l'extérieur du lieu de travail, pendant les heures de

travail 14,9 11,9 17,9
Plus d'une entente 21,8 18,4 25,2

Employés, contrat d'une durée déterminée2      
Accès à une formation structurée 100,0 ... ...
Oui 64,6 55,7 73,5
Non 35,4 26,5 44,3
Avait accès à une formation structurée: Entente

typique 100,0 ... ...
Sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail 8,2E 0,9 15,5
Sur le lieu de travail, pendant les heures de travail 61,0E 49,1 73,0
À l'extérieur du lieu de travail, en dehors des heures

de travail 6,0E 0,7 11,4
À l'extérieur du lieu de travail, pendant les heures de

travail 6,2E 1,8 10,6
Plus d'une entente 18,6E 9,3 27,8

Autres employés temporaires3      
Accès à une formation structurée 100,0 ... ...
Oui 41,6 30,7 52,5
Non 58,4 47,5 69,3
Avait accès à une formation structurée: Entente

typique 100,0 ... ...
Sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail 18,5E 6,0 31,0
Sur le lieu de travail, pendant les heures de travail 60,6E 43,8 77,4
À l'extérieur du lieu de travail, en dehors des heures

de travail 1,3E 0,0 2,6
À l'extérieur du lieu de travail, pendant les heures de

travail 6,6E 0,0 14,1
Plus d'une entente 13,0E 2,0 24,0

... n'ayant pas lieu de figurer
E à utiliser avec prudence
1. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.



Le Quotidien, le lundi 22 mars 2021

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 9

2. La catégorie « employés, contrat d'une durée déterminée » comprend les travailleurs qui avaient un contrat de travail d'une durée fixe.
3. La catégorie « autres employés temporaires » comprend les travailleurs sur appel, saisonniers et occasionnels ainsi que les travailleurs des agences de

placement temporaire.
Note(s) :
Population âgée de 15 ans et plus ayant travaillé en tant qu'employés rémunérés en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement).
Une formation structurée se définit par toute forme d'apprentissage structuré avec des objectifs d'apprentissage définis et un horaire pour les activités. Les
exemples comprennent l'enseignement en classe, les cours d'apprentissage en ligne, les ateliers, les séminaires, les webinaires, la formation en ligne et les
laboratoires à distance.

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Tableau 4
Accès aux avantages sociaux dans le cadre de l'emploi actuel ou du dernier emploi selon le
genre et le type d'emploi (emploi principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada
(provinces seulement), 2020
  Travailleurs ayant accès

aux avantages sociaux
Limite inférieure –

Intervalle de confiance à
95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

    %

Total, en emploi en 2018 ou après      
Régime de retraite 51,2 48,6 53,7
Congés de maladie payés 52,1 49,3 54,8
Vacances payées 60,9 58,3 63,6
Assurance invalidité ou prestations de décès 48,3 45,6 51,0
Assurance-maladie complémentaire ou régime de soins

dentaires 54,0 51,3 56,7
Indemnité d'accident du travail 44,8 42,3 47,4
Prestations complémentaires de maternité, de paternité,

de congé parental ou d'assurance-emploi 41,9 39,4 44,4
Autre avantage 4,0 3,0 5,0
Genre2      

Hommes      
Régime de retraite 51,7 48,1 55,4
Congés de maladie payés 49,8 45,9 53,7
Vacances payées 59,9 56,0 63,7
Assurance invalidité ou prestations de décès 51,4 47,6 55,2
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 56,1 52,4 59,8
Indemnité d'accident du travail 47,9 44,2 51,5
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 40,3 36,7 43,8
Autre avantage 4,1 2,7 5,5
Femmes      
Régime de retraite 50,4 46,8 54,0
Congés de maladie payés 54,4 50,7 58,1
Vacances payées 62,1 58,5 65,6
Assurance invalidité ou prestations de décès 44,8 41,2 48,5
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 51,7 47,9 55,4
Indemnité d'accident du travail 41,4 37,9 45,0
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 43,6 40,1 47,2
Autre avantage 3,9 2,5 5,3

Type d'emploi      
Employés permanents      
Régime de retraite 61,3 58,3 64,3
Congés de maladie payés 66,3 63,2 69,4
Vacances payées 77,2 74,5 79,9
Assurance invalidité ou prestations de décès 61,7 58,5 64,9
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 67,5 64,4 70,6
Indemnité d'accident du travail 54,0 50,9 57,1
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 52,8 49,7 55,9
Autre avantage 4,8 3,5 6,1
Employés, contrat d'une durée déterminée3      
Régime de retraite 42,8 33,6 52,0
Congés de maladie payés 41,0 31,2 50,7
Vacances payées 47,5 37,3 57,6
Assurance invalidité ou prestations de décès 28,3 20,0 36,7
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 39,1 29,6 48,6
Indemnité d'accident du travail 34,8 25,3 44,2
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 32,2 23,2 41,3
Autre avantage 2,1 0,0 4,5
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Tableau 4 - suite
Accès aux avantages sociaux dans le cadre de l'emploi actuel ou du dernier emploi selon le
genre et le type d'emploi (emploi principal), personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada
(provinces seulement), 2020
  Travailleurs ayant accès

aux avantages sociaux
Limite inférieure –

Intervalle de confiance à
95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Autres employés temporaires4      
Régime de retraite 21,5 12,4 30,5
Congés de maladie payés 12,6 5,8 19,3
Vacances payées 16,5 10,0 23,1
Assurance invalidité ou prestations de décès 7,7 1,9 13,6
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 14,3 7,1 21,4
Indemnité d'accident du travail 26,9 17,7 36,0
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 19,4 11,5 27,4
Autre avantage 0,7 0,0 1,6
Travailleurs autonomes avec employés      
Régime de retraite 28,0E 17,5 38,5
Congés de maladie payés 17,0E 8,2 25,7
Vacances payées 20,1E 10,7 29,4
Assurance invalidité ou prestations de décès 23,4E 13,8 33,0
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 28,0E 17,1 38,9
Indemnité d'accident du travail 28,6E 17,8 39,5
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 4,5E 0,0 9,5
Autre avantage 5,0E 0,4 9,5
Travailleurs autonomes sans employés      
Régime de retraite 14,8 8,9 20,6
Congés de maladie payés 1,1 0,0 2,1
Vacances payées 3,0 0,2 5,8
Assurance invalidité ou prestations de décès 7,3 4,0 10,6
Assurance-maladie complémentaire ou régime de

soins dentaires 6,9 3,7 10,2
Indemnité d'accident du travail 5,5 2,8 8,1
Prestations complémentaires de maternité, de

paternité, de congé parental ou d'assurance-emploi 2,4 0,0 5,1
Autre avantage 1,8 0,0 3,7

E à utiliser avec prudence
1. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
2. Les estimations pour la catégorie « autre genre » sont incluses dans les totaux, mais ne peuvent être publiées séparément pour répondre aux exigences en

matière de confidentialité de la Loi sur la statistique.
3. La catégorie « employés, contrat d'une durée déterminée » comprend les travailleurs qui avaient un contrat de travail d'une durée fixe.
4. La catégorie « autres employés temporaires » comprend les travailleurs sur appel, saisonniers et occasionnels ainsi que les travailleurs des agences de

placement temporaire.
Note(s) : Population âgée de 15 ans et plus qui a travaillé en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement), excluant les travailleurs

familiaux non rémunérés dans le cadre de leur emploi principal.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Tableau 5
Horaire de travail habituel à l'emploi principal actuel ou au dernier emploi principal et préférence
en matière d'horaire, personnes qui ont travaillé en 2018 ou après, Canada (provinces seulement),
2020
  Répartition des

travailleurs dans la
catégorie

Limite inférieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

Limite supérieure –
Intervalle de confiance à

95 %1

    %

Type d'horaire de travail 100,0 ... ...
Heures régulières de jour ou quart de jour 69,3 66,7 71,8
Heures régulières de soir ou quart de soir 6,4 4,9 7,9
Heures régulières de nuit ou quart de nuit 1,7 1,1 2,4
Heures irrégulières, quarts irrégulier, sur appel ou autre

horaire 22,6 20,3 24,9
Horaire irrégulier ou autre2: Horaire d'une semaine à

l'autre 100,0 ... ...
Horaire et nombre d'heures travaillées restaient

inchangés 10,9 7,7 14,1
Horaire restait inchangé, mais nombre d'heures

travaillées pouvait varier 14,3 10,4 18,2
Horaire pouvait varier, mais nombre d'heures travaillées

restait inchangé 12,5 8,6 16,4
Horaire et nombre d'heures travaillées variaient 62,3 56,6 67,9
Horaire irrégulier ou autre2: Préférence pour un

horaire régulier 100,0 ... ...
Oui 58,4 53,1 63,8
Non 41,6 36,2 46,9

Satisfaction avec les heures de travail      
Horaire régulier 100,0 ... ...
Travaillait moins que l'aurait voulu 8,8 7,1 10,5
Travaillait autant que l'aurait voulu 69,5 66,6 72,5
Travaillait plus que l'aurait voulu 21,7 19,1 24,2
Horaire irrégulier ou autre2 100,0 ... ...
Travaillait moins que l'aurait voulu 22,0 16,7 27,3
Travaillait autant que l'aurait voulu 54,8 49,2 60,5
Travaillait plus que l'aurait voulu 23,2 18,8 27,6

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Les intervalles de confiance sont utilisés pour exprimer le niveau de précision de l'estimation.
2. Horaire irrégulier ou autre comprend les répondants qui ont sélectionné la catégorie de réponse « autre ».
Note(s) : Population âgée de 15 ans et plus qui a travaillé en 2018 ou après, en date de février ou mars 2020 (provinces seulement).
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la qualité de l'emploi, 2020 (5313).

Note aux lecteurs

L'Enquête sur la qualité de l'emploi (EQE) de 2020 vise à fournir une meilleure compréhension des aspects de la qualité de l'emploi au
Canada du point de vue des travailleurs, y compris les employés rémunérés et les travailleurs autonomes.

L'EQE a été menée dans le cadre du programme Rapidonnées de Statistique Canada et a été financée par Emploi et Développement
social Canada.

Les données ont été recueillies dans les provinces en février et mars 2020. Le taux de réponse approximatif des personnes dans le
champ de l'EQE est de 37,2 %. Une fois les poids d'échantillonnage appliqués, l'enquête est représentative des personnes de 15 ans et
plus ne vivant pas en établissement, qui ont occupé un emploi ou travaillé pour une entreprise au cours des deux dernières années, qui
vivaient dans l'une des 10 provinces du Canada et qui ne résidaient pas dans des logements collectifs ou dans des réserves.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5313.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5313
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

