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Les données révisées de l'Enquête sur la population active (EPA) pour la période allant de 1987 à 2022 sont
maintenant accessibles. Cette révision vise trois objectifs :

• Harmoniser les données de l'EPA avec la plus récente version de la Classification nationale des professions,
comme cela se fait tous les cinq ans;

• Apporter des améliorations aux règles et aux paramètres utilisés dans la vérification et l'imputation des données
de l'EPA, pour tirer pleinement parti des changements apportés aux systèmes de traitement des données et ceux
des technologies de l'information en 2019;

• Peaufiner les paramètres utilisés dans la désaisonnalisation des estimations de l'EPA, comme cela se fait chaque
année.

Ces révisions permettent de s'assurer que les estimations de l'enquête reflètent fidèlement le marché du travail
canadien, tout en ayant une incidence minimale sur la comparabilité des indicateurs du marché du travail, comme
l'emploi, le chômage et les taux d'activité, au fil du temps.

Les diffusions à venir de l'EPA, y compris la diffusion des données de janvier 2023 qui aura lieu le 10 février,
s'aligneront sur ces séries révisées.

La révision historique de l'Enquête sur la population active a un effet minime sur les
tendances du marché du travail

Au cours de la période de révision, les niveaux d'emploi ont fait l'objet d'une légère révision à la hausse,
l'augmentation s'établissant en moyenne à 0,5 % (+91 000) de 2006 à 2022. Peu de différence a été observée
dans la variation de l'emploi d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. La révision à la hausse de l'emploi a été
répartie proportionnellement entre toutes les provinces.
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Graphique 1
Variation mensuelle de l'emploi : comparaison des niveaux révisés et non révisés, données
désaisonnalisées, janvier 2020 à décembre 2022
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Source(s) : Enquête sur la population active (3701).

Outre les changements importants survenus au début de la pandémie de COVID-19, de mars à mai 2020, le taux
de chômage a varié d'un maximum de 0,2 point de pourcentage pendant la période de révision. Le taux de
chômage national révisé en décembre 2022 était inchangé par rapport au taux non révisé de 5,0 %.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
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Graphique 2
Taux de chômage : comparaison des niveaux révisés et non révisés, données désaisonnalisées,
janvier 2020 à décembre 2022
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Source(s) : Enquête sur la population active (3701).

Les salaires horaires moyens révisés étaient supérieurs de 2,6 % aux salaires non révisés au cours de la période
allant de janvier 2006 à décembre 2022. Après la révision initiale à la hausse des estimations des salaires en 2006,
les tendances quant à la croissance des salaires sur 12 mois des employés s'équivalaient en moyenne pour les
deux séries de données. En décembre 2022, les salaires horaires moyens révisés ont augmenté de 4,8 % (+1,49 $
pour atteindre à 32,67 $) d'une année à l'autre, une hausse légèrement inférieure à l'augmentation de 5,1 %
sur 12 mois observée pour les salaires horaires moyens non révisés (+1,57 $ pour atteindre 32,06 $).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
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Graphique 3
Croissance des salaires horaires moyens des employés sur 12 mois : comparaison des niveaux
révisés et non révisés, données non désaisonnalisées, janvier 2020 à décembre 2022
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Source(s) : Enquête sur la population active (3701).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
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Note aux lecteurs

Vous trouverez de plus amples détails sur ces révisions dans la publication « Révisions apportées à l'Enquête sur la population active
(EPA) en 2023 », de la série Améliorations apportées à l'Enquête sur la population active (71F0031X).

Dans le cadre de la diffusion d'aujourd'hui, les tableaux de données révisés suivants sont disponibles :

14-10-0017; 14-10-0023; 14-10-0026; 14-10-0027; 14-10-0063; 14-10-0064; 14-10-0065; 14-10-0066; 14-10-0287; 14-10-0288; 14-10-
0289; 14-10-0291; 14-10-0292; 14-10-0310; 14-10-0320; 14-10-0342; 14-10-0355; 14-10-0373; 14-10-0380; 14-10-0383; 14-10-
0408; 14-10-0409; 14-10-0410; 14-10-0411; 14-10-0412; 14-10-0415; 14-10-0416; 14-10-0417; 14-10-0418; 14-10-0419; 14-10-0420; 14-
10-0421; 14-10-0422; 14-10-0423; 14-10-0424; 14-10-0425; 14-10-0426; 14-10-0427; 14-10-0430 et 14-10-0431.

De nouveaux tableaux ont été créés pour les séries détaillées relatives aux professions fondées sur la variante de la structure de
classification de la population active de la Classification nationale des professions 2021, et sont disponibles à partir de 1987.

Les autres tableaux seront diffusés sur le site Web selon le calendrier suivant :

31 janvier 2023

Tableaux de données :

14-10-0019; 14-10-0020; 14-10-0021; 14-10-0022; 14-10-0028; 14-10-0029; 14-10-0030; 14-10-0031; 14-10-0032; 14-10-0033; 14-10-
0034; 14-10-0035; 14-10-0036; 14-10-0037; 14-10-0042; 14-10-0043; 14-10-0044; 14-10-0045; 14-10-0048; 14-10-0049; 14-10-
0050; 14-10-0051; 14-10-0054; 14-10-0055; 14-10-0057; 14-10-0058; 14-10-0059; 14-10-0060; 14-10-0067; 14-10-0068; 14-10-
0069; 14-10-0070; 14-10-0071; 14-10-0072; 14-10-0075; 14-10-0076; 14-10-0077; 14-10-0078; 14-10-0081; 14-10-0082; 14-10-
0083; 14-10-0084; 14-10-0085; 14-10-0086; 14-10-0087; 14-10-0088; 14-10-0089; 14-10-0104; 14-10-0117; 14-10-0118; 14-10-0121; 14-
10-0122; 14-10-0123; 14-10-0124; 14-10-0125; 14-10-0126; 14-10-0127; 14-10-0128; 14-10-0129; 14-10-0130; 14-10-0132; 14-10-
0133; 14-10-0134; 14-10-0286; 14-10-0327; 14-10-0359; 14-10-0363; 14-10-0364; 14-10-0365; 14-10-0366; 14-10-0367; 14-10-
0376; 14-10-0377; 14-10-0378; 14-10-0379; 14-10-0384; 14-10-0385; 14-10-0387; 14-10-0388; 14-10-0391; 14-10-0392; 14-10-
0393 et 14-10-0401.

1er février 2023

Tableaux de données :

14-10-0109; 14-10-0110; 14-10-0113; 14-10-0114; 14-10-0191; 14-10-0193; 14-10-0194; 14-10-0195; 14-10-0196; 14-10-0197; 14-10-
0198; 14-10-0199; 14-10-0200; 14-10-0374; 14-10-0375; 14-10-0390; 14-10-0396; 14-10-0397; 14-10-0413; 14-10-0414; 14-10-
0428; 14-10-0429 et 14-10-0437.

Prochaine diffusion

Les estimations de l'Enquête sur la population active de janvier 2023 seront diffusées le 10 février 2023.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71F0031X2023001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71F0031X
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Tableaux disponibles : 14-10-0017-01, 14-10-0023-01, 14-10-0026-01, 14-10-0027-01, 14-10-0063-01
à 14-10-0066-01 , 14-10-0287-01 à 14-10-0289-01 , 14-10-0291-01, 14-10-0292-01, 14-10-0310-01,
14-10-0320-01, 14-10-0342-01, 14-10-0355-01, 14-10-0373-01, 14-10-0380-01, 14-10-0383-01,
14-10-0408-01 à 14-10-0412-01 , 14-10-0415-01 à 14-10-0427-01 , 14-10-0430-01 et 14-10-0431-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

L'article « Révisions apportées à l'Enquête sur la population active (EPA) en 2023 », qui fait partie de la série
Améliorations apportées à l'Enquête sur la population active (71F0031X), est maintenant disponible.

Les fichiers révisés pour le produit Enquête sur la population active : fichier de microdonnées à grande
diffusion (71M0001X) pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2022 sont aussi disponibles. Les
fichiers de microdonnées à grande diffusion contiennent des données non agrégées associées à un grand
nombre de variables recueillies dans le cadre de l'Enquête sur la population active. Les données ont été
modifiées pour veiller à ce qu'aucune personne ou entreprise ne puisse être identifiée directement ou
indirectement. Ce produit s'adresse aux utilisateurs qui préfèrent effectuer leurs propres analyses en ciblant
des sous-groupes particuliers de la population ou en recoupant des variables ne faisant pas partie de nos
produits catalogués.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410029201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410006601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410031001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410028901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410035501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410038001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410038301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410037301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410034201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410041501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410043101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410041201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410043001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410040801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410042701
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71F0031X2023001
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71F0031X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71M0001X
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

