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  EMPLOI À TEMPS PARTIEL DANS LES RÉGIONS RURALES DU CANADA
   

Justin Curto et Neil Rothwell, Statistique Canada  
  
FAITS SAILLANTS  
♦ L’emploi à temps partiel est plus courant dans les régions rurales. 
♦ Le taux moyen annuel de croissance de l’emploi à temps partiel dans les régions rurales du 

Canada a été plus élevé entre 1987 et 1997 qu’entre 1997 et 1999. 
♦ Les provinces à prédominance rurale ont une fréquence plus élevée d’emploi à temps partiel 

dans leurs régions rurales. 
♦ La plus grande partie de la croissance de l’emploi à temps partiel dans les régions rurales se 

produit dans les provinces à prédominance urbaine. 

Introduction 
 

Les tendances de l’emploi à temps partiel (encadré 1) sont un indicateur de la performance du  
marché du travail. Afin d’évaluer comment les régions rurales du Canada se comportent à cet égard, 
le présent bulletin examine les différences entre la part qu’occupe l’emploi à temps partiel dans les 
régions rurales et celle qu’il occupe dans les régions urbaines. Il examine ensuite ces différences 
dans les diverses provinces. 
 
Contexte économique 

Toute discussion sur la performance du marché du travail doit tenir compte de la conjoncture  
économique. La période allant de 1987 à 1999 a été caractérisée par une tendance générale vers la 
mondialisation économique. Dans le climat de concurrence commerciale intensifiée qui a ainsi été 
créé, les entreprises ont tenté de réduire les coûts de la main-d’œuvre et d’accroître la souplesse de 
celle-ci afin de demeurer concurrentielles. L’emploi à temps partiel a été encouragé de deux  
manières importantes. D’abord, on a souvent réalisé une plus grande efficacité et souplesse de la 
main-d’œuvre en décroissant le noyau principal des travailleurs permanents à temps plein et en  
embauchant plus de travailleurs à temps partiel.  Il était plus facile d’adapter l’emploi du temps   des 
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Note de reconnaissance 
 
Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique 
Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes.  Sans cette 
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et 
actuelles. 

employés à temps partiel aux fluctuations des activités économiques et de réduire ainsi les 
coûts marginaux de la main-d’œuvre (Schellenberg, 1997). Ensuite, on a assisté à une hausse 
de l’emploi dans le secteur des services causée non seulement par l’effet relatif de la perte 
d’emplois dans le secteur de la fabrication (à la fois en faveur des économies où les salaires 
sont moins élevés et en raison d’une plus grande automatisation), mais aussi par une hausse 
absolue de la demande de services de consommation et de services commerciaux. En ce qui 
concerne les services de consommation, on trouvait, par exemple, la commercialisation de 
biens auparavant produits à la maison (p. ex., le petit déjeuner au McDonald), alors que les 
services commerciaux spécialisés comprenant les conseils juridiques, la publicité et la comp-
tabilité devenaient de plus en plus importants pour les entreprises (Tilly, 1991). 
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En outre, pendant la durée de la période à l’étude, le Canada a traversé plusieurs phases de 
cycle économique. La fin des années 80 a été une période d’expansion économique. Par 
contre, de 1990 à 1992 s’est installée une récession économique pendant laquelle les mises à 
pied permanentes ont été concentrées dans les secteurs de la fabrication et de la construction 
(Rutherford, 1996). La récession a servi à accélérer la création d’emplois à temps partiel. Le 
milieu des années 90 a été une période de reprise, mais comme c’est souvent le cas au début 
d’une telle période, l’amélioration de l’activité économique n’a pas été accompagnée d’une 
hausse correspondante de l’emploi. Les employeurs ont tenté de raffermir la production en 
augmentant le nombre d’heures de travail de leurs employés plutôt qu’en accroissant leur 
effectif. Vers la fin des années 90, l’économie entrait dans une phase d’expansion 
économique plus avancée et produisait des emplois plus rapidement. 
 
Définitions et données 
 
Les données utilisées dans le présent document sont tirées de l’Enquête sur la population 
active (EPA) de Statistique Canada pour les années allant de 1987 à 19991. Il est important 
de signaler que l’EPA compte le nombre de personnes employées plutôt que le nombre de 
postes. Une personne peut avoir plus d’un emploi, mais seulement son emploi « principal » 
est compté. Le travail à temps partiel que représente un second emploi pour la personne est 
exclu et, par conséquent, la fréquence de l’emploi à temps partiel est probablement plus 
élevée que ne l’indique le présent document. 
 
L’EPA ne comprend pas de données pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le 
Nunavut. En outre, aux fins de ce travail, seules les personnes ayant de 25 à 64 ans ont été 
choisies afin d’exclure la majorité des étudiants et des personnes à la semi-retraite chez qui 
le taux d’emploi à temps partiel est extraordinairement élevé. La définition des régions 
rurales et petites villes (RRPV) est utilisée pour définir les régions rurales (encadré 1). Il est 
à noter que les données de 1995 sont exclues du calcul des taux et des tendances en raison 
des changements apportés au découpage géographique aux fins de l’EPA cette année-là 
(encadré 2). 

 

 

 

 

 

 

1 Pour en savoir plus sur les définitions et la méthodologie utilisées pour l’EPA, consultez Statistique Canada. 
(2000) Guide de l’Enquête sur la population active. Ottawa, Statistique Canada, no 71-543-GIF au catalogue. 
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Niveaux d’emploi à temps partiel 

La figure 1 indique le niveau absolu d’emploi à temps partiel dans les RRPV et dans les 
GCU de 1987 à 1999. On peut observer que ce niveau s’est généralement accru dans les 
GCU, mais est demeuré essentiellement constant dans les RRPV. 

Encadré 2

Reclassification des agglomérations de recensement

En 1995, l’Enquête sur la population active a reclassifié certaines sous-divisions en
agglomérations de recensement (AR) en raison de l’expansion des zones de navettage
entourant les AR. En outre, certaines villes ont atteint le seuil de population de 10 000
habitants et ont été reclassifiées comme AR. Cette reclassification a accru la
population et les niveaux d’emploi subséquents dans les GCU et a réduit la population
et les niveaux d’emploi à l’intérieur des RRPV. C’est pour cette raison que les
variations de pourcentage de 1994 à 1995 sont exclues des calculs.

Encadré 1
Définitions

Régions rurales et petites villes (RRPV) : Les RRPV désignent la population qui
vit à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des
agglomérations de recensement (AR). Une RMR est un centre urbain de
100 000 habitants ou plus et une AR est un centre urbain qui compte de 10 000 à
99 999 habitants. Les RMR et les AR comprennent toutes les municipalités
avoisinantes dont au moins 50 % de la population active travaille dans le noyau
urbain. Ainsi, les RRPV désignent la population ne faisant pas partie des RMR et
des AR.

Grands centres urbains (GCU) : Il s’agit de la population qui vit à l’intérieur des
régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations de
recensement (AR).

Emploi à temps partiel : L’emploi à temps partiel concerne les personnes qui
travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal
ou à leur seul emploi.

Emploi à temps plein : L’emploi à temps plein concerne les personnes qui
travaillent 30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur seul
emploi.
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Figure 1 

En 1999, 12,1 millions de personnes ayant entre 25 et 64 ans étaient employées au Canada 
(voir les tableaux de l’annexe pour obtenir des détails sur toutes les données utilisées dans le 
présent document). La plus grande partie de l’emploi était à temps plein, 10,5 millions de 
Canadiens travaillant régulièrement plus de 30 heures par semaine. Par ailleurs, seulement 
1,6 million de personnes étaient employées à temps partiel, dont 364 000 étaient des 
résidents des RRPV. 
 
Il est intéressant d’observer les changements du niveau d’emploi à temps partiel dans les 
RRPV et dans les GCU. Le plus grand taux de croissance enregistré dans les GCU pourrait 
indiquer que les tendances de l’emploi associées à la mondialisation ont eu une plus grande 
incidence sur ces centres.  

Proportion de l’emploi à temps partiel 
 
La figure 2 montre la proportion d’emplois à temps partiel dans les RRPV et dans les GCU. 
Bien que le taux de l’emploi à temps partiel soit demeuré plus élevé dans les RRPV pendant 
toute la période à l’étude, la différence a baissé (elle est passée de 3,5 points de pourcentage 
en 1987 à moins de 3 points de pourcentage en 1999). Le fléchissement a été attribuable 
surtout à une forte hausse du taux dans les GCU entre 1989 et 1997. De 1997 à 1999, la part 
de l’emploi à temps partiel a accusé un recul dans les deux régions. 

L’emploi à temps partiel dans les RRPV est
demeuré essentiellement constant tandis qu’il

a augmenté dans les GCU
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Nota : La tendance de 1994 à 1995 n'est pas incluse en raison d’un changement apporté au découpage géographique aux fins de l’EPA.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987-1999
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À la figure 3, la variation en pourcentage annuelle moyenne du niveau absolu de l’emploi à 
temps partiel est divisé en deux périodes. De 1987 à 1997, l’emploi à temps partiel dans les 
RRPV a augmenté à un taux annuel moyen de 2,3 % tandis que les postes à temps plein 
n’ont augmenté que de 1,2 % chaque année. Dans les GCU, la hausse annuelle moyenne du 
travail à temps partiel a été de 4,2 % et celle de l’emploi à temps plein n’a été que de 1,7 %. 

 
Une grande partie de la période allant de 1987 à 1997 a été dominée par la récession 
économique, qui a été suivie par une période de redressement sans influence sur l’emploi. La 
conjoncture économique pourrait avoir aidé à accroître l’impact de la mondialisation. Il est 
probable qu’une grande proportion de la croissance du travail à temps partiel ait été causée 
par une hausse de l’emploi dans le secteur des services. Cette tendance se manifeste par le 
phénomène des « Mc-emplois » dans le cadre duquel (surtout) des postes à temps partiel 
faiblement rémunérés dans le secteur des services sont créés à la place des emplois à temps 
plein (souvent dans le secteur manufacturier). La différence entre les taux de variation entre 
les RRPV et les GCU laisse entendre que ce phénomène s’est manifesté plus fortement dans 
les GCU. 

 
 

Figure 2 

La proportion d’emplois à temps partiel est
plus élevée dans les RRPV
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Nota : La tendance de 1994 à 1995 n'est pas incluse en raison d’un changement apporté au découpage géographique aux fins de l’EPA.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987-1999
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De 1997 à 1999, la croissance de l’emploi à temps partiel a ralenti tandis que celle de 
l’emploi à temps plein s’est accrue. Dans les RRPV, l’emploi à temps partiel a augmenté à 
un taux annuel de seulement 1 %, comparativement à 2,3 % pendant la période antérieure, 
tandis que l’emploi à temps plein est passé d’un taux de croissance annuel de 1,6 % à un 
taux de 3,2 %. Ce mouvement a été plus prononcé dans les GCU. En fait, le niveau absolu de 
l’emploi à temps partiel a diminué à un taux annuel de 0,3 % par rapport à une hausse 
antérieure de 4,2 % tandis que l’emploi à temps plein s’est accru de 3,0 % par année 
comparativement à une hausse antérieure de 1,7 %. Pendant les périodes d’expansion 
économique, comme celle de 1997 à 1999, l’élan de croissance de l’emploi à temps partiel 
associé à la mondialisation est temporairement ralenti. Les entreprises ont tendance à 
remplacer les emplois à temps partiel par des emplois à temps plein car leurs priorités se 
tournent vers l’augmentation de la production au lieu de se concentrer à réduire les coûts de 
la main-d’œuvre. Une fois encore, cette tendance est plus évidente dans les GCU. 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 

L’emploi à temps partiel s’est accru plus rapidement de
1987 à 1997 tandis que l’emploi à temps plein a connu

une croissance plus rapide de 1997 à 1999
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Nota : Les variations de 1994 à 1995 ne sont pas incluses en raison d’un changement apporté au découpage géographiques aux fins de l’EPA.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987-1999
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Variation provinciale 
 
Comme nous l’avons observé, entre 1987 et 1999, les RRPV du Canada ont continuellement 
compté une proportion plus élevée d’emplois à temps partiel. Cette intensité de l’emploi à 
temps partiel dans les régions rurales se reflète dans les données provinciales. En 1999, les 
provinces ayant le degré de ruralité2 le plus élevé  avaient également une part plus élevée de 
l’emploi à temps partiel dans leurs RRPV (figure 4). La fréquence la plus élevée de l’emploi 
à temps partiel dans les RRPV se trouvait à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-
Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, 
les provinces ayant le plus faible degré de ruralité avaient aussi la fréquence la plus faible 
d’emploi à temps partiel dans leurs RRPV. Ces provinces comprenaient la Colombie-
Britannique, l’Ontario, l’Alberta, le Québec et le Manitoba. 

Figure 4 

 

2  La ruralité se définit par le pourcentage de la population provinciale résidant dans les RRPV. 

 

En 1999, dans les provinces ayant un degré de « ruralité »
élevé, le travail à temps partiel représentait la plus grande

proportion des emplois dans les RRPV
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Croissance de l’emploi à temps partiel par province 

En dépit du fait que l’emploi à temps partiel ait été le plus intensif dans les RRPV des      
provinces à prédominance rurale, les provinces surtout urbaines ont connu un taux de     
croissance de l’emploi à temps partiel plus élevé dans leurs RRPV (figure 5). Les provinces 
à prédominance rurale que sont l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le          
Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ont toutes affiché une croissance annuelle moyenne de 
moins de 2 % dans leurs RRPV tandis que dans les RRPV de la Saskatchewan, l’emploi à 
temps partiel a en fait diminué à un taux annuel moyen de 2,9 %. 

 
D’un autre côté, la croissance moyenne dans les RRPV de la Colombie-Britannique, de 
l’Ontario, de l’Alberta et du Québec a dépassé 2 % chaque année. La Nouvelle-Écosse a 
constitué une exception à cette tendance générale. Malgré qu’elle soit une province à        
prédominance rurale, la Nouvelle-Écosse a connu une croissance annuelle moyenne de sa 
main-d’œuvre à temps partiel dans les RRPV de 4,2 %, soit le taux le plus élevé au Canada. 
 
Figure 5 

 

Dans les provinces à prédominance urbaine, la
croissance de l’emploi à temps partiel dans les RRPV a
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Nota : Les variations de 1994 à 1995 ne sont pas incluses en raison d’un changement apporté au découpage géographique aux fins de l’EPA.
Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987 à 1999
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Sommaire 

Les RRPV comptent une proportion plus élevée d’emplois à temps partiel. Dans ces régions, 
l’emploi à temps partiel s’est accru rapidement de 1987 à 1997 et s’est stabilisé de 1997 à 
1999. L’emploi à temps plein s’est accru notablement pendant cette dernière période. 

 
Dans les RRPV, les provinces à prédominance rurale (Île-du-Prince-Édouard,                 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et Saskatchewan) ont eu la 
fréquence de l’emploi à temps partiel  la plus élevée en 1999. Toutefois, entre 1987 et 1999, 
la majorité de la croissance de l’emploi à temps partiel dans les RRPV a eu lieu dans les   
provinces surtout urbaines. 

 
Le présent document a fait ressortir les différences entre les RRPV et les GCU en ce qui 
concerne l’emploi à temps partiel. Toutefois, il ne faut pas présumer que les RRPV du       
Canada sont toutes homogènes à cet égard. Il est probable qu’il y ait des variations des      
niveaux et des taux d’emploi à temps partiel à l’intérieur des RRPV, particulièrement entre 
les régions rurales les plus près des centres urbains et celles qui en sont plus éloignées. Il    
serait utile d’effectuer d’autres recherches sur les différences des tendances de l’emploi à 
temps partiel à l’intérieur des régions rurales. 

Justin Curto est étudiant à l’Université de Waterloo et Neil Rothwell est
analyste à la Section de la recherche et des données rurales, Division de
l’agriculture, Statistique Canada. Justin Curto a contribué à la rédaction de ce
document pendant un stage de travail coopératif à Statistique Canada.
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Annexes 
 
Tableau A1 
 

Tendances de l’emploi au Canada  — population ayant de 25 à 64 ans, 1987 à 1999 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987–1999 
Les GCU se rapportent aux RMR et aux AR. Les RRPV désignent les régions se trouvant à l’extérieur des RMR/AR. 
* Un changement apporté au découpage géographique aux fins de l’EPA en 1995 a eu une incidence sur ces résultats. 

Tableau A2 

Parts régionales de l’emploi au Canada  —  population ayant de 25 à 64 ans, 1987 à 1999 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987–1999 
Les GCU se rapportent aux RMR et aux AR. Les RRPV désignent les régions se trouvant à l’extérieur des RMR/AR. 
Un changement apporté au découpage géographique aux fins de l’EPA en 1995 a eu une incidence sur ces résultats. 
 

Tableau A3 

Taux annuel moyen des changements relatifs à l’emploi au Canada  —  population ayant 
de 25 à 64 ans, 1987 à 1999 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987–1999 
Les GCU se rapportent aux RMR et aux AR. Les RRPV désignent les régions se trouvant à l’extérieur des RMR/AR. 
* Les variations de 1994 à 1995 ne sont pas incluses à cause d’un changement apporté au découpage géographique aux fins 
de l’EPA. 

Région 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variation en pour-
centage annuelle

moyenne de 1987 à
1999

Canada Total 4.1 3.0 2.1 -0.6 0.1 1.5 2.1 * 1.3 3.0 2.6 2.5 2.0
Temps partiel 4.7 0.7 4.0 6.1 2.7 5.2 0.8 * 4.1 4.7 0.7 -0.8 3.0
Temps plein 4.1 3.4 1.8 -1.6 -0.3 0.9 2.3 * 0.8 2.7 2.9 3.0 1.8

RRPV Total 5.2 1.5 2.6 0.3 -0.2 1.3 -1.2 * -0.8 3.1 2.2 3.3 1.6
Temps partiel 6.5 -0.7 3.8 6.1 1.1 3.3 -4.9 * 2.1 3.1 0.9 1.1 2.0
Temps plein 5.0 1.9 2.4 -0.7 -0.4 1.0 -0.5 * -1.3 3.1 2.5 3.7 1.5

GCU Total 3.8 3.6 1.9 -1.0 0.1 1.5 3.3 * 1.8 2.9 2.6 2.3 2.1
Temps partiel 4.0 1.3 4.1 6.0 3.4 6.0 3.2 * 4.7 5.1 0.7 -1.3 3.4
Temps plein 3.8 3.8 1.6 -1.8 -0.3 0.9 3.3 * 1.3 2.6 3.0 2.8 1.9

Variation en pourcentage d’une année à l’autre

Région 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variation de
1987 à 1999*

Canada Total 9,579.6 9,976.2 10,279.5 10,491.9 10,424.4 10,430.4 10,583.9 10,809.1 11,053.2 11,192.6 11,524.4 11,820.6 12,111.2 2,531.6
Temps partiel 1,154.2 1,209.0 1,217.5 1,266.0 1,342.6 1,378.5 1,449.5 1,460.9 1,481.1 1,541.8 1,613.8 1,625.4 1,612.9 458.7
Temps plein 8,425.4 8,767.2 9,062.0 9,225.9 9,081.8 9,051.9 9,134.4 9,348.2 9,572.1 9,650.8 9,910.6 10,195.2 10,498.3 2,072.9

RRPV Total 2,425.3 2,551.7 2,590.2 2,657.2 2,665.5 2,660.3 2,696.0 2,663.7 2,158.8 2,141.4 2,208.1 2,257.7 2,332.1 -93.2
Temps partiel 354.8 377.9 375.4 389.6 413.2 417.6 431.5 410.4 339.2 346.2 357.0 360.2 364.3 9.5
Temps plein 2,070.5 2,173.7 2,214.8 2,267.6 2,252.3 2,242.7 2,264.5 2,253.3 1,819.6 1,795.2 1,851.1 1,897.4 1,967.8 -102.7

GCU Total 7,154.3 7,424.6 7,689.3 7,834.7 7,758.9 7,770.1 7,887.9 8,145.4 8,894.4 9,051.2 9,316.3 9,563.0 9,779.1 2,624.8
Temps partiel 799.4 831.1 842.1 876.5 929.4 960.8 1,018.0 1,050.5 1,141.9 1,195.7 1,256.7 1,265.2 1,248.6 449.2
Temps plein 6,354.9 6,593.5 6,847.2 6,958.2 6,829.5 6,809.2 6,869.9 7,094.9 7,752.5 7,855.6 8,059.5 8,297.7 8,530.5 2,175.6

(,000)

Région 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Variation en point de
pourcentage, 1987 à

1999

RRPV Temps partiel 14.6 14.8 14.5 14.7 15.5 15.7 16.0 15.4 15.7 16.2 16.2 16.0 15.6 1.0
Temps plein 85.4 85.2 85.5 85.3 84.5 84.3 84.0 84.6 84.3 83.8 83.8 84.0 84.4 -1.0

GCU Temps partiel 11.2 11.2 11.0 11.2 12.0 12.4 12.9 12.9 12.8 13.2 13.5 13.2 12.8 1.6
Temps plein 88.8 88.8 89.0 88.8 88.0 87.6 87.1 87.1 87.2 86.8 86.5 86.8 87.2 -1.6

Pourcentage de l'emploi total
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Tableau A4 
 

Régimes d’emploi dans les RRPV par province — population ayant de 25 à 64 ans,      
1987 à 1999 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1987–1999 
* Les variations de 1994 à 1995 sont exclues des calculs en raison d’un changement apporté au découpage géographique 
aux fins de l’EPA. 

Province Emploi dans les
RRPV

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Variation en pourcentage

 annuelle moyenne de l’emploi à
temps partiel de 1987 à 1999*

Terre-Neuve-
et-Labrador

Total 21.1 20.5 22.1 21.8 24.4 23.3 24.9 23.9 27.9 26.3 31.1 30 29.5
Temps partiel 7.1 7.3 7.5 7.4 8.2 7.7 8.2 7.7 9 8.2 10.1 9.5 9.6 1.7
Temps plein 14 13.2 14.6 14.4 16.2 15.6 16.7 16.2 18.9 18.1 21 20.5 19.9

Part du temps partiel 33.6 35.6 33.9 33.9 33.6 33.0 32.9 32.2 32.3 31.2 32.5 31.7 32.5

Île-du-Prince-
Édouard

Total 7 7.1 7 7.6 8.1 7.3 8.3 7.3 8 8.3 8 8.4 7.5
Temps partiel 2.2 2.3 2.3 2.5 2.7 2.4 2.8 2.3 2.4 2.6 2.3 2.4 2.2 0.2
Temps plein 4.8 4.8 4.7 5.1 5.4 4.9 5.5 5 5.6 5.7 5.7 6 5.3

Part du temps partiel 31.4 32.4 32.9 32.9 33.3 32.9 33.7 31.5 30.0 31.3 28.8 28.6 29.3

Nouvelle-
Écosse

Total 45.8 46.1 48.6 49.7 54 56.5 56.8 58.9 62.6 62.8 70.6 69.1 68.4
Temps partiel 11.9 12.3 13.1 13.7 14.9 16.3 15.9 15.8 17.1 17.5 19.9 19.8 20.1 4.2
Temps plein 33.9 33.8 35.5 36 39.1 40.2 40.9 43.1 45.5 45.3 50.7 49.3 48.3

Part du temps partiel 26.0 26.7 27.0 27.6 27.6 28.8 28.0 26.8 27.3 27.9 28.2 28.7 29.4

Nouveau-
Brunswick

Total 34.6 38.4 40.4 40.4 40.2 40.2 41.5 41.5 44.4 45 45.9 43.3 45.6
Temps partiel 10.3 11.4 12.6 12 12.2 11.2 11.6 11 13.2 12.8 12.9 12.1 12.7 0.4
Temps plein 24.3 27 27.8 28.4 28 29 29.9 30.5 31.2 32.2 33 31.2 32.9

Part du temps partiel 29.8 29.7 31.2 29.7 30.3 27.9 28.0 26.5 29.7 28.4 28.1 27.9 27.9

Québec Total 330.6 352.9 348.4 364.8 394.9 389.9 408.2 385.5 397.2 420.3 435.2 434.2 419.2
Temps partiel 67.4 78.6 73.5 77.3 82.1 78.9 85.1 75.1 68.8 74.3 76.2 76 75.5 2.1
Temps plein 263.2 274.3 274.9 287.5 312.8 311 323.1 310.4 328.4 346 359 358.2 343.7

Part du temps partiel 20.4 22.3 21.1 21.2 20.8 20.2 20.8 19.5 17.3 17.7 17.5 17.5 18.0

Ontario Total 511.1 546.2 545.1 570.4 604.7 623.8 664 650.5 621.7 666.6 691.3 696.7 695.6
Temps partiel 97.2 102.3 99.6 105.6 118.2 120.3 123.7 117.2 93.1 99.9 101.5 102.2 104.1 2.8
Temps plein 413.9 443.9 445.5 464.8 486.5 503.5 540.3 533.3 528.6 566.7 589.8 594.5 591.5

Part du temps partiel 19.0 18.7 18.3 18.5 19.5 19.3 18.6 18.0 15.0 15.0 14.7 14.7 15.0

Manitoba Total 79.3 80.2 83.9 89.1 91.5 94.5 94.1 91.5 85.4 89.5 87.1 84.3 87.1
Temps partiel 23.9 24.7 25.6 26.6 26.6 27.2 26.9 25.9 21.6 23 22.8 21.4 22.7 1.3
Temps plein 55.4 55.5 58.3 62.5 64.9 67.3 67.2 65.6 63.8 66.5 64.3 62.9 64.4

Part du temps partiel 30.1 30.8 30.5 29.9 29.1 28.8 28.6 28.3 25.3 25.7 26.2 25.4 26.1

Saskatchewan Total 102.1 103.9 103.6 104.8 102.7 105.8 103.8 96.1 94.9 89.1 87 85.9 86
Temps partiel 39.7 40.1 40.7 40.1 38.6 40.3 39 34.6 31.1 28.7 27.8 27 25.5 -2.9
Temps plein 62.4 63.8 62.9 64.7 64.1 65.5 64.8 61.5 63.8 60.4 59.2 58.9 60.5

Part du temps partiel 38.9 38.6 39.3 38.3 37.6 38.1 37.6 36.0 32.8 32.2 32.0 31.4 29.7

Alberta Total 176.8 183.8 188.2 191.5 197.1 207 217.5 227.6 213.7 207 215.2 228.6 232.1
Temps partiel 52.8 56.3 57 59.5 60.4 62.5 65.4 68.4 49.1 45.1 44.4 50.4 50.8 2.8
Temps plein 124 127.5 131.2 132 136.7 144.5 152.1 159.2 164.6 161.9 170.8 178.2 181.3

Part du temps partiel 29.9 30.6 30.3 31.1 30.6 30.2 30.1 30.1 23.0 21.8 20.6 22.0 21.9

Colombie-
Britannique

Total 200.5 207.9 205 215 238.1 247.2 261.6 288.4 264.4 272.4 298.7 304.7 306.3
Temps partiel 42.3 42.8 43.4 44.7 49.4 50.7 52.9 52.5 33.8 34 39 39.4 41.3 4.0
Temps plein 158.2 165.1 161.6 170.3 188.7 196.5 208.7 235.9 230.6 238.4 259.7 265.3 265

Part du temps partiel 21.1 20.6 21.2 20.8 20.7 20.5 20.2 18.2 12.8 12.5 13.1 12.9 13.5

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage

(,000)

Pourcentage
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