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Des emplois! Encore des emplois!

Henry Pold 

Quelle différence y a-t-il entre le nombre de personnes qui occupent un emploi et le nombre d'emplois? 

Au-delà d'un demi-million en 1993. Entre 1975 et 1993, le nombre de travailleurs au Canada est passé de 
9,3 millions à 12,4 millions. Pendant cette période, le nombre d'emplois est quant à lui passé de 9,5 
millions à 13,0 millions. Généralement, à un travailleur correspond un emploi, mais le nombre de 
travailleurs occupant plus d'un emploi s'est accru rapidement ces 20 dernières années : en 1993, on en 
comptait 628 000 (Cohen, dans le présent numéro). 

Si on considère comme un tout les personnes qui détiennent un emploi et les emplois, cela fausse nos 
estimations de la création (ou de la perte) d'emplois. Une personne qui travaille déjà et qui commence à 
exercer un deuxième emploi ne fait pas augmenter le nombre de personnes qui occupent un emploi, 
comme le mesure traditionnellement l'Enquête sur la population active (EPA) qui fait le compte des 
travailleurs plutôt que des emplois. De même, ce nombre de travailleurs ne varie pas lorsqu'une personne 
qui cumule plusieurs emplois en perd un. Pour le calcul du nombre d'emplois à temps partiel, le problème 
de présentation des statistiques est encore plus grand. Dans les publications courantes de l'EPA, les 
personnes qui consacrent habituellement 30 heures ou plus par semaine à deux emplois (par exemple, 24 
heures à l'un et 8 heures à l'autre) sont comptées parmi les travailleurs à temps plein. En 1993, 17 % des 
personnes qui occupaient un emploi travaillaient à temps partiel, tandis que 23 % des emplois étaient des 
emplois à temps partiel. Étant donné l'intérêt actuel accordé aux heures de travail (Sunter et Morissette, 
dans le présent numéro) et à la croissance du travail à temps partiel (Logan, Noreau,dans le présent 
numéro), l'article donne un aperçu de l'emploi à temps partiel pour la période allant de 1975 à 1993. 

Croissance plus rapide des emplois à temps partiel

Depuis 1975, le nombre d'emplois à temps partiel a augmenté chaque année (à un taux annuel moyen de 
4,5 %). Il atteignait 2,9 millions en 1993, ce qui représente une croissance totale de plus de 120 % 
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(graphique A). Le nombre d'emplois à temps plein, bien qu'ayant aussi, en général, augmenté pendant ces 
quelque 20 années (de 1,2 % annuellement), a chuté radicalement à chacune des deux dernières 
récessions. En 1993, le nombre d'emplois à temps plein n'était que de 23 % supérieur à celui qui avait été 
enregistré en 1975. En raison des différents taux de croissance, les emplois à temps partiel représentaient 
23 % de tous les emplois en 1993, comparativement à seulement 14 % en 1975. 

 Graphique A Le nombre d'emplois à temps partiel a plus que 
doublé depuis 1975. 

Source : Enquête sur la population active

Toutes les provinces ont joué un rôle dans l'augmentation du nombre d'emplois à temps partiel. La 
croissance la plus marquée a été enregistrée en Alberta (5,3 % par année) et la plus faible, à l'Île-du-
Prince-Édouard (3,0 %) (tableau 1). C'est également en Alberta, de même qu'en Colombie-Britannique, 
que le taux de croissance annuelle des emplois à temps plein a été le plus élevé (2,2 %). La 
Saskatchewan et le Manitoba ont connu l'augmentation la plus faible (0,4 %). Donc, en 1993, ces deux 
provinces enregistraient les pourcentages d'emplois à temps partiel les plus élevés, soit respectivement 29 
% et 27 %. Terre-Neuve détenait pour sa part le plus bas (17 %) (graphique B). 

 Tableau 1 Taux composés de croissance annuelle, 1975-1993 

Source : Enquête sur la population active

 Graphique B Les emplois à temps partiel sont plus fréquents dans 
les provinces de l'Ouest. 

Source : Enquête sur la population active

Les entrepreneurs prospèrent
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Bien que les emplois rémunérés (c'est-à-dire les emplois pour lesquels des salariés reçoivent un salaire ou 
un traitement d'un employeur) continuent de prédominer, leur part de l'ensemble des emplois à temps 
partiel a diminué de façon constante. En 1993, près de 20 % des emplois à temps partiel (581 000) étaient 
occupés par des travailleurs autonomes, comparativement à moins de 12 % en 1975 (tableau 2). Plus de 
80 % de ces emplois étaient occupés par des personnes qui travaillaient seules à leur compte. 

 Tableau 2 Emplois à temps partiel selon la catégorie d'emploi 
Source : Enquête sur la population active

Plus de la moitié des entrepreneurs à temps partiel étaient des femmes—en fait, plus du tiers étaient des 
femmes âgées de 25 à 54 ans, tandis que la proportion correspondante chez les hommes du même groupe 
d'âge était de seulement 28 %. En outre, près de la moitié de ces entrepreneurs à temps partiel étaient 
concentrés dans seulement trois branches d'activités : autres services 1 (25 %), commerce de détail (13 
%) et agriculture (10 %), ainsi que dans seulement deux catégories professionnelles : direction et 
professions libérales (28 %) et travailleurs des services (22 %). 

Les travailleurs d'âge moyen gagnent du terrain

En 1993, la majorité (56 %) des emplois à temps partiel étaient occupés par des personnes âgées de 25 à 
54 ans, ce qui représente une hausse comparativement à la proportion de 48 % enregistrée en 1975. Par 
contre, la part des emplois à temps partiel occupés par des jeunes (15 à 24 ans) a diminué, passant de 40 
% à seulement 34 %. On associe toutefois aux jeunes les taux d'emploi à temps partiel de loin les plus 
élevés : 43 % chez les hommes et 54 % chez les femmes en 1993, comparativement à des taux respectifs 
de seulement 9 % et 27 % chez les personnes de 25 à 54 ans. Dans le cas des travailleurs âgés de 55 ans 
et plus, l'écart entre les sexes est encore plus grand, les taux d'emploi à temps partiel étant de 16 % chez 
les hommes contre 38 % chez les femmes. 

Bien que les taux associés aux deux sexes aient augmenté dans chaque groupe d'âge entre 1975 et 1993, 
ce sont les jeunes qui ont connu la croissance la plus marquée : les taux ont plus que doublé tant chez les 
hommes que chez les femmes (graphique C). 

 Graphique C Les femmes de tous âges sont plus susceptibles 
d'occuper un emploi à temps partiel. 
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Source : Enquête sur la population active

L'emploi à temps partiel : une caractéristique des services de 
consommation

Dans quel secteur de l'économie est-il le plus probable de trouver des emplois à temps partiel? En 1975, 
le secteur des services a connu des taux d'emploi à temps partiel plus élevés que le secteur des biens; en 
1993, l'écart entre les deux secteurs s'était accentué davantage. L'agriculture, en fait, est la seule industrie 
du secteur des biens où le taux d'emploi à temps partiel est supérieur à la moyenne. En 1993, quelque 87 
% des emplois à temps partiel se trouvaient dans le secteur des services, comparativement à 71 % des 
emplois à temps plein. 

Dans les trois industries où la proportion d'emplois à temps partiel est la plus élevée—hébergement et 
restauration, autres services et commerce de détail—, le contact avec les consommateurs est direct 
(graphique D). Les entreprises dans ces industries doivent faire face à des niveaux d'activité variables et 
souvent très intenses. Elles ont besoin de personnel d'appoint pour de courtes périodes seulement, d'où 
leurs taux d'emploi à temps partiel élevés. Par ailleurs, les consommateurs ont un faible impact immédiat 
sur l'emploi dans les industries manufacturières et les autres industries primaires. Dans ces industries, la 
demande étant principalement déterminée par d'autres entreprises, les horizons prévisionnels sont plus 
éloignés et les niveaux d'emploi peuvent être plus constants, de sorte que les emplois à temps partiel sont 
moins nécessaires. 

 Graphique D Les emplois à temps partiel sont plus fréquents dans 
les industries de consommation. 

Source : Enquête sur la population active, 1993

Dans l'ensemble, la répartition des emplois à temps partiel selon la catégorie professionnelle correspond 
à la répartition de ces emplois selon l'industrie : les fréquences les plus élevées étant chez les travailleurs 
des services et dans la vente, et les plus faibles, chez les travailleurs des industries de transformation, les 
usineurs et les travailleurs spécialisés dans la fabrication. Néanmoins, on a observé une augmentation de 
la proportion d'emplois à temps partiel dans toutes les catégories professionnelles pendant la période 
allant de 1975 à 1993. 

Résumé
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La croissance de l'emploi a été relativement modeste ces dernières années. Mais, si l'on tient compte de la 
progression du cumul d'emplois, la création d'emplois a été plus grande que ce que l'on est porté à croire. 
Cependant, près de la moitié (46 %) des 3,5 millions de nouveaux emplois créés entre 1975 et 1993 
étaient des emplois à temps partiel, ce qui veut dire qu'en 1993, près du quart de tous les emplois 
représentaient moins de 30 heures de travail par semaine. 

La tendance vers l'emploi à temps partiel a été particulièrement marquée dans le secteur des services. De 
plus, comme les taux de croissance ont été plus élevés chez les travailleurs autonomes, cela signifie que 
la proportion d'emplois rémunérés a diminué. Maintenant, déterminer si l'augmentation du nombre 
d'emplois à temps partiel est une «bonne» ou une «mauvaise» chose est une autre question, mais la 
discussion devrait se faire en tenant compte de la distinction entre le nombre de personnes qui travaillent 
et le nombre d'emplois occupés. 

Emplois et personnes qui occupent un emploi

Si on compte deux fois les travailleurs qui occupent deux emplois, on obtient une estimation plus juste du 
nombre total d'emplois occupés dans l'économie canadienne. (Encore que ce nombre soit légèrement 
sous-estimé, car quelques personnes occupent plus de deux emplois par semaine.) On considère un 
emploi comme étant à temps plein ou à temps partiel selon le nombre habituel d'heures travaillées par 
semaine : 30 heures ou plus équivaut à un emploi à temps plein, tandis que moins de 30 heures représente 
un emploi à temps partiel. 

Note

Note 1
Les autres services sont les services de divertissements et de loisirs, les services personnels et 
domestiques et les services divers. Les services de divertissements et de loisirs sont, de loin, la 
composante la plus importante de cette catégorie. 
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Tableau 1

Taux composés de croissance annuelle, 1975-1993

Personnes qui 
occupent un emploi

Ensemble des 
emplois

Emploi à temps 
plein

Emplois à temps 
partiel

%

Canada 1,6 1,8 1,2 4,5

Terre-Neuve 1,2 1,2 0,7 4,9

Île-du-Prince-Édouard 1,4 1,4 1,0 3,0

Nouvelle-Écosse 1,1 1,2 0,6 4,0

Nouveau-Brunswick 1,5 1,6 1,1 4,3

Québec 1,1 1,2 0,5 4,9

Ontario 1,6 1,8 1,2 4,1

Manitoba 0,9 1,2 0,4 4,1

Saskatchewan 1,0 1,4 0,4 4,6

Alberta 2,6 2,8 2,2 5,3

Colombie-Britannique 2,5 2,7 2,2 5,0

Source : Enquête sur la population active
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Tableau 2

Emplois à temps partiel selon la catégorie d’emploi

1975 1993

en milliers % en milliers %

Ensemble des emplois à temps partiel 1 325 100 2 949 100

Travailleurs rémunérés 1 116 84 2 310 78

Travailleurs autonomes 153 12 581 20

Sans personnel rémunéré 126 9 479 16

Avec personnel rémunéré 27 2 102 3

Travailleurs familiaux non rémunérés 57 4 59 2

Source : Enquête sur la population active
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