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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.
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Introduction
Qu’est-ce que l’EPA?
L’Enquête sur la population active (EPA) est une enquête mensuelle réalisée chaque mois auprès d’environ
54 000 ménages canadiens. Le but de l’enquête est d’obtenir une image actuelle et détaillée du marché du
travail au pays.

Que mesure-t-elle?
L’EPA est la seule source de données ponctuelles d’estimations mensuelles de l’emploi total (incluant les
travailleurs indépendants) et du chômage de Statistique Canada. Plusieurs personnes la connaissent comme
étant la source du taux de chômage mais, les données de l’EPA sont aussi utilisées pour produire d’autres
indicateurs de base du marché du travail comme le taux d’emploi et le taux de participation. En plus de ces
mesures populaires, l’EPA procure également des estimations de l’emploi selon la branche d’activité, la
profession, le nombre d’heures travaillées et davantage. Il est aussi possible de croiser ces séries selon une
variété de caractéristiques démographiques. Pour les employés, des séries sur les salaires, la couverture
syndicale, la permanence de l’emploi et la taille du lieu de travail sont également disponibles.

Au sujet du catalogue
Le présent catalogue décrit brièvement les produits de l’EPA offerts une fois par mois, une fois par année ou à
l’occasion. Les produits, les usages, les dates de diffusion générale, les formats et les prix y sont inclus.

Outils essentiels du domaine
Ces produits sont destinés aux économistes du marché du travail, aux analystes, aux consultants, aux
planificateurs, aux prévisionnistes ainsi qu’aux universitaires et ce, autant du secteur public que privé. Ils
contiennent des portraits courants et historiques du marché du travail en divers formats. Ces produits sont
conçus pour vous aider, que vous désiriez analyser vous-même les données, lire une analyse sur une question
précise, en savoir plus sur la manière dont l’enquête est menée ou pour en apprendre davantage sur la façon
dont certaines variables sont mesurées.
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Produits et services
Information population active
Cette publication mensuelle fournit les plus récentes statistiques sur le marché du travail. Elle contient un
commentaire dégageant les plus récents changements concernant la population active du Canada. Il contient
aussi un ensemble de graphiques et de tableaux sur une variété de caractéristiques de la population active,
comme l’emploi et le chômage, pour le Canada, les provinces, les régions métropolitaines et les régions
économiques.
Cette publication est utile aux personnes qui désirent en savoir plus sur les conditions actuelles du marché du
travail au pays.
Cette publication mensuelle est disponible en format électronique PDF et HTML sur le site web de Statistique
Canada. Vous pouvez donc y avoir accès le jour de sa diffusion (à 7 h), habituellement le premier vendredi du
mois. (Pour voir les dates de diffusion de l’EPA, visitez le site Internet :
www.statcan.ca/francais/Release/2005_f.htm.)
Pour télécharger cette publication, visiter www.statcan.ca et cliquer sur « Nos produits et services »,
«Payantes », et « Travail ».

No au catalogue

Abonnement annuelle

71-001-X
version électronique (PDF et HTML)

84 $

Exemplaire
9$

L’emploi et le revenu en perspective
Cette publication recueille et analyse une gamme considérable de données sur l’emploi et le revenu. Elle traite
de sujets tels que les jeunes sur le marché du travail, les pensions et la retraite, les régimes de travail,
l’éducation et la formation de même que les tendances relatives au revenu familial, pour en énumérer
quelques-uns. La publication offre également une section sur les nouveaux produits, les enquêtes, les projets
de recherche ainsi que sur les conférences. Une autre section présente des certaines données tirées d’une
vaste base de données comportant des indicateurs statistiques sur l’emploi et le revenu.
Cette publication est offerte en version imprimé trimestriellement ou par l’entremise d’Internet mensuellement.
La version imprimée vous donne la durabilité et la portabilité du papier et 5 ou 6 articles tous les trimestres. La
version en ligne vous offre tous les mois de nouveaux articles ainsi que la capacité de copier, de chercher et de
trier les données directement dans vos documents ou bases de données.
Pour des articles gratuits en ligne, visitez le site web à l’adresse www.statcan.ca/francais/studies/75001/archive/peixsuca_f.htm.

No au catalogue

Abonnement annuelle

Exemplaire

75-001-XIF
version électronique (PDF)

52 $

6 $ (mensuel)

75-001-XPF – copie papier

63 $

20 $ (trimestriel)
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Revue chronologique de la population active sur CD-ROM
Ce CD-ROM annuel est conçu pour vous fournir une perspective chronologique sur une vaste gamme
d’estimations de l’enquête sur la population active. Il suffit d’un clic de souris pour accéder à des variables clés
comme le taux et le niveau d’emploi et de chômage selon les caractéristiques démographiques, le niveau de
scolarité et les caractéristiques familiales, les tendances sur le marché du travail des régions métropolitaines de
recensement et des régions économiques, des estimations selon les industries et les professions, sur les
salaires, sur l’affiliation syndicale, sur la durée d’emploi, sur la taille du lieu de travail, sur le nombre d’heures
travaillées et encore davantage. Il contient des séries mensuelles et annuelles ainsi que des séries
désaisonnalisées depuis 1976.
Ce CD vous permet de faire votre propre analyse du marché du travail dans le temps. Il vous sera utile si vous
désirez obtenir des données sur le marché du travail pour des exposés, des réponses rapides ou pour faire une
analyse approfondie, voir les mouvements chronologiques ou les tendances courantes, prévoir les tendances
de l’emploi ou du chômage, observer les tendances du marché du travail dans une province donnée, une
métropole ou une région économique.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce CD-ROM (liste des tableaux, prix de la version réseau ou pour plus
d’un utilisateur, configuration exigée, etc.), visitez le site web à l’adresse
www.statcan.ca/francais/ads/71F0004XCB/index_f.htm.

No au catalogue
71F0004XCB

Exemplaire annuel
209 $ (disponible en février)

Regard sur le marché du travail canadien
Cette nouvelle publication en ligne donne un aperçu d’un grand nombre de sujets relatifs au marché du travail,
le tout illustré par des graphiques. Parmi ces sujets, notons les tendances du marché du travail; l’emploi selon
le secteur d’activité; les tendances de la formation en milieu de travail; les raisons pour lesquelles la maind’oeuvre opte pour les emplois à temps partiel; les taux d’absentéisme; les salaires et les revenus; les
comparaisons internationales; les marchés du travail dans les provinces et les régions métropolitaines de
recensement; ainsi que le marché du travail pour les immigrants et les Autochtones.
En outre, cette publication intéressera particulièrement les spécialistes du marché du travail, les économistes,
les chercheurs, ainsi que les étudiants et les professeurs, en fait, quiconque intéressé à suivre les tendances
du marché du travail. De plus, la publication comporte diverses données d’enquêtes et analyses, ce qui en fait
un outil de référence inestimable sur les questions liées au travail.
Le premier numéro de Regard sur le marché du travail canadien est accessible sur le site Internet de
Statistique Canada, à la page « Nos produits et services », sous « Parcourir les publications Internet
choisissez « Gratuites », puis « Travail » et enfin « Regard sur le marché du travail canadien ».

No au catalogue
71-222-X

»,

Exemplaire
Gratuit sur l’Internet
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Guide de l’Enquête sur la population active
Cette publication traite des concepts pertinents et de la terminologie de l’Enquête sur la population active. Le
questionnaire de l’enquête y est examiné point par point. Le guide traite aussi brièvement du contexte et des
objectifs de l’EPA, on y décrit comment la situation vis-à-vis de l’activité est déterminée, on y examine la
méthodologie de l’enquête, la collecte et le traitement des données, de même que les mesures de la qualité.
L’ouvrage contient un dictionnaire utile des définitions des termes et des variables de l’enquête et les régions
géographiques infra-provinciales y sont définies.
Cette publication est utile à toutes les personnes qui utilisent des produits de l’Enquête sur la population active.
Elle est offerte gratuitement sur le site Internet de Statistique Canada. Pour télécharger cette publication, visiter
www.statcan.ca et cliquer sur « Nos produits et services », «Gratuites », et « Travail ».

No au catalogue

Exemplaire

71-543-GIF

Gratuit sur l’Internet

Méthodologie de l’Enquête sur la population active du Canada
Cette publication offre un examen approfondi de la méthodologie et des opérations de l’EPA, y compris la
stratification, l’échantillonnage, les opérations de l’enquête, la pondération, l’estimation et la qualité des
données.
Ce document intéressera les personnes qui désirent obtenir des renseignements plus approfondis sur la
méthodologie de l’Enquête sur la population active que ceux fournis dans le Guide de l’Enquête sur la
population active.

No au catalogue

Exemplaire

71-526-XPB

50 $

CANSIM
Un vaste choix de séries chronologiques mensuelles et de moyennes annuelles de l’EPA fortement en
demande sont disponibles par le biais CANSIM, la base de données électronique de Statistique Canada. Plus
de 90 tableaux ou 1.4 millions de séries sont mises à jour au moment de la diffusion (dès 7h le jour de chaque
diffusion mensuelle) et sont révisées au besoin. Cette base de données est utile aux personnes qui désirent
avoir rapidement accès à la version électronique d’une série d’estimations de l’EPA.
Vous pouvez trouver CANSIM dans le site Web de Statistique Canada à l’adresse www.statcan.ca, sous « Nos
produits et services » ou à l’adresse : www.statcan.ca/francais/CANSIM/.
Les estimations de l’EPA sont inclus dans les tableaux CANSIM 282-0001 à 282-0099. Chaque série de
données choisie coûte 3 $.

Demandes spéciales
Il est possible de demander des totalisations spéciales de façon ponctuelle ou régulière. Ce service vous
permet de préciser les tableaux et les séries chronologiques qui répondent à vos exigences particulières. Par
exemple, il se peut que vous désirez obtenir des estimations de la population active pour des groupes d’ âges
ou des niveaux d’éducation différents de ceux qui sont présentés dans les publication de l’EPA. L’expertise
relative aux sujets étudiés ainsi qu’aux totalisations est aussi mise à contribution afin d’assurer l’exactitude et la
pertinence des données statistiques préparées sur commande.
Le coût de ce service varie selon la demande. Pour obtenir plus de renseignements sur ce service, veuillez
composez notre numéro de téléphone sans frais (1 866 873-8788) ou communiquez par courriel à l’adresse
suivante : travail@statcan.ca.

o

8 Statistique Canada – n 71-544 au catalogue

Produits et services de l’Enquête sur la population active, 2006

Fichier de microdonnées
Ce fichier de microdonnées à grande diffusion renferme des données non agrégées associées à une vaste
gamme de variables recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la population active (EPA). Ce produit est
destiné aux utilisateurs qui préfèrent réaliser leur propre analyse et qui s’intéressent à des sous-groupes
particuliers de la population ou qui désirent effectuer des recoupements de variables ne faisant pas partie de
nos produits catalogués.
Le fichier renferme les caractéristiques personnelles de tous les membres du ménage et les caractéristiques
détaillées de l’activité de tous les membres du ménage âgés de 15 ans et plus. Voir page 11 de cette
publication pour une liste détaillée des variables dans cet ensemble. Ces données et d’autres renseignements
sont disponibles selon la province et pour les trois principales régions métropolitaines de recensement
(Montréal, Toronto et Vancouver). Il s’agit d’un fichier mensuel, et les données disponibles remontent à 1976.
Vous trouverez également, le guide de l’utilisateur des microdonnées de l’Enquête sur la population active. Ce
guide a été produit pour faciliter la manipulation des fichiers microdonnées de cette enquête. Ce dernier vous
offres des informations détaillées sur les concepts, définitions, la méthodologie de l’enquête, la collecte des
données, le traitement des données, la qualité des données, les directives pour la tabulation, l’analyse et la
diffusion, des tableaux de variabilité de l’échantillonnage et la pondération. De plus, le questionnaire et le
cliché d’enregistrement sont inclus pour les fichiers microdonnées à grande diffusion ainsi que pour le fichier
maître confidentiel.

No au catalogue
71M0001XCB

Prix d’abonnement
3 210 $

Exemplaire
321 $

Pour commander ou pour obtenir plus de renseignements, veuillez composez notre numéro de téléphone sans
frais (1 866 873-8788) ou communiquez par courriel à l’adresse suivante : travail@statcan.ca.

Données gratuites sur Internet
Chaque mois, le jour de la diffusion des données de l’EPA, des tableaux sélectionnés sont mis à jour sur le site
Web de Statistique Canada à l’adresse www.statcan.ca, sous la rubrique « Le Canada en statistiques ». La liste
des tableaux (en format HTML) comprend :

Travail
¾ caractéristiques de la population active (données désaisonnalisées)
¾ caractéristiques de la population active (données non désaisonnalisées)
¾ caractéristiques de la population active selon les régions métropolitaines de recensement, moyennes
mobiles de 3 mois, désaisonnalisées
¾ caractéristiques de la population active selon les régions métropolitaines de recensement, moyennes
mobiles de 3 mois, non désaisonnalisées
¾ caractéristiques de la population active selon les régions économiques, moyennes mobiles de 3 mois, non
désaisonnalisées.
¾ l’emploi selon le groupe d’âge, sexe, genre de travail, catégorie de travailleur, province, désaisonnalisées
¾ emploi selon la branche d’activité et les provinces, données désaisonnalisées
¾ heures effectivement travaillées par semaine, par industries, désaisonnalisées
¾ salaires horaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, professions et par province,
données non désaisonnalisées
Paraît aussi ce jour-là sur le site Web de Statistique Canada, Le Quotidien, contenant un bref commentaire, des
tableaux et des graphiques et soulignant les mouvements du marché du travail au cours du dernier mois.
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Plus de détails sur l’EPA…
Pourquoi utiliser les données de l’EPA et qui utilise ces données?
L’Enquête sur la population active fournit une vaste gamme d’indicateurs ponctuels sur le marché du travail.
Elle procure aussi un contexte chronologique grâce à des données remontant généralement jusqu’à 1976. Les
données de l’EPA sont offertes mensuellement et annuellement et des données désaisonnalisées sont
disponibles pour de nombreuses séries.
Les données sont facilement accessibles à partir d’Internet, sur des versions papier ou électronique, sur le
CD-ROM ou par le biais demandes spéciales.
Voici quelques-uns des utilisateurs principaux des données de l’EPA :
¾ les journalistes qui désirent obtenir des renseignements ou des chiffres actuels sur l’emploi ou le chômage
pour rédiger un article;
¾ les chercheurs dans le domaine du marché du travail qui veulent étudier les régimes de travail dans un
secteur donné du marché du travail, comme les travailleurs âgés, les jeunes, les femmes, les travailleurs
indépendants;
¾ les consultants qui doivent connaître les tendances générales du marché du travail pour une grande ville;
¾ les analystes de politiques qui doivent prévoir les tendances de l’emploi pour les prochaines années;
¾ les économistes qui doivent prévoir si la croissance de l’économie se poursuivra et pendant combien de
temps;
¾ les ministères et les organismes financiers qui doivent se tenir au courant des derniers développements du
marché du travail.

Détails géographiques
Les estimations de l’EPA sont données à l’échelle nationale, provinciale, au niveau de la région métropolitaine
de recensement, de la région économique et de certaines agglomérations de recensement. Il faut toutefois
mentionner que plus la taille de la population est petite, plus les données sont sujettes à la variabilité
d’échantillonnage. Les données sujettes à une grande variabilité d’échantillonnage peuvent ne pas être utiles à
des fins de décision.
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Information recueillie
L’EPA permet de recueillir des données démographiques et liées au travail. Voici la liste des principales
variables disponibles.
Les détails démographiques comprennent l’âge, le sexe, l’instruction, l’état matrimonial, le lien familial et la
composition du ménage.
Voici quelques-unes des principales données liées au travail
¾ emploi
¾ chômage
¾ emploi à temps partiel et à temps plein
¾ nombre d’heures effectivement travaillées et habituellement travaillées
¾ salaires horaire et hebdomadaire des employés
¾ branche d’activité liée à l’emploi actuel ou le plus récent
¾ profession liée à l’emploi actuel ou le plus récent
¾ catégorie de travailleurs (employé, travailleur autonome, travailleur familial non rémunéré)
¾ secteur public et privé
¾ couverture syndicale
¾ heures supplémentaires rémunérées ou non rémunérées
¾ emploi permanent ou temporaire
¾ lieu de travail et taille de l’entreprise
¾ l’emploi et le chômage au cours de l’été pour les étudiants qui retourneront aux études
¾ fréquentation scolaire (temps plein ou partiel et genre d’établissement)
¾ heures de travail perdues, selon la raison
¾ durée d’occupation de l’emploi
¾ durée du chômage
¾ méthodes de recherche d’emploi et genre d’emploi recherché
¾ raisons de l’emploi à temps partiel
¾ catégorie des « travailleurs découragés »
¾ personnes obligées de travailler à temps partiel
¾ personnes cumulant des emplois
¾ âge de retraite
¾ mesures supplémentaires du chômage.
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Comment commander
Pour commander ces produits, vous pouvez communiquez avec nous en composant le numéro sans frais
énuméré ci-dessous.
Numéro sans frais pour demandes de renseignements (Canada et États-Unis) : 1-800-263-1136
De 7 h 30 à 19 h 30, heure de l’Est (-5 heures par rapport à l’heure normale universelle)
Appareils de télécommunications pour les malentendants : 1-800-363-7629
Numéro sans frais pour la vente de produits et services (Canada et les États-Unis) : 1-800-267-6677
Numéro sans frais pour commander par télécopieur : 1-877-287-4369
Le site Internet de Statistique Canada peut aussi être utilisé comme référence : www.statcan.ca
Courrier électronique : infostats@statcan.ca
Téléphone (à l’extérieur du Canada et des États-Unis) : 1- 613- 951-8116
De 7 h 30 à 19 h 30, heure de l’Est (-5 heures par rapport à l’heure normale universelle)
La division des services à la clientèle vous offre une gamme de produits et services additionnels. Par
exemples: l’identification de vos besoins, détermination des sources ou de la disponibilité des données,
consolidation et intégration de données provenant de diverses sources et élaboration de profils, analyse de faits
saillants ou de tendances et pour terminer, formation sur les produits, services et concepts de Statistique
Canada ainsi que l’utilisation de données statistiques.
Ces services peuvent être accédé en composant le numéro sans frais pour les demandes de renseignements
énuméré ci-dessus.
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