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Résumé 
 
Entre 1996 et 2001, l’économie canadienne a connu une expansion considérable. Une part 
importante de cette croissance est liée au nombre d’heures travaillées. Chez les travailleurs d’âge 
intermédiaire en 1996, les heures de travail par habitant ont augmenté de 4,9 % au cours de la 
période. À partir de ces moyennes, on serait amené à conclure que la plupart des Canadiens ont 
travaillé un plus grand nombre d’heures en 2001 qu’en 1996. Toutefois, tous n’ont pas profité 
également de ce regain de l’économie. Cette communication repose sur les données 
longitudinales de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), afin de déterminer 
à qui est allée la hausse du nombre d’heures travaillées. Elle met l’accent sur les personnes d’âge 
intermédiaire en 1996, afin de déterminer quelles étaient leurs heures de travail en 2001. 
 
Ensemble, les personnes comprises dans cet échantillon longitudinal ont travaillé 1 milliard 
d’heures de plus en 2001 qu’en 1996. La majeure partie de cette augmentation de l’activité 
économique a profité le plus aux personnes qui participaient le moins au marché du travail au 
début de la période. Les personnes qui ne travaillaient pas du tout en 1996 ont travaillé 
1,2 milliard d’heures de plus en 2001 qu’en 1996, tandis que celles qui ne travaillaient pas à 
temps plein à longueur d’année ont travaillé 1,3 milliard d’heures de plus. En fait, les personnes 
qui ont effectué peu d’heures (ou pas d’heures du tout) en 1996 étaient très susceptibles d’avoir 
un emploi à temps plein à longueur d’année en 2001. Par contre, les personnes d’âge 
intermédiaire qui travaillaient à temps plein à longueur d’année en 1996 ont accumulé 
530 millions d’heures de moins en 2001, et celles qui ont travaillé davantage qu’à temps plein et 
qu’à longueur d’année en 1996 ont accumulé 930 millions d’heures de moins en 2001. Cette 
baisse a été caractérisée par un retour à un horaire à temps plein à longueur d’année en 2001. Les 
résultats montrent aussi une mobilité importante des heures parmi les travailleurs, ce qui laisse 
supposer que les estimations transversales de l’inégalité quant aux heures de travail surestiment 
probablement des différences à plus long terme. 
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