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Faits saillants
Dans ce numéro

Perspective

����� Les avantages de l’emploi

� En 2000, 62 % des employés avaient accès à au
moins un régime complémentaire d’assurance
parrainé par l’employeur — de soins de santé,
dentaires ou vie/invalidité.  La moitié avait accès
aux trois régimes.

� Près de la moitié des employés (46 %) étaient
membres d’un régime de pension parrainé par
l’employeur; moins d’un sur dix avait accès à un
régime d’option d’achat d’actions ou de
participation aux bénéfices.

� Les avantages sociaux les plus « axés sur les besoins
familiaux » incluaient les programmes d’aide aux
employés et les installations pour le condition-
nement physique et les loisirs, et ce, offerts à 28 %
et 14 % des employés respectivement.

� L’accès aux avantages sociaux était assurément lié
aux bons emplois. Les employés occupant des
emplois fortement rémunérés, syndiqués, à temps
plein ou permanents étaient beaucoup plus
susceptibles d’avoir accès à tous les types
d’avantages sociaux.

� Pour les employeurs, le coût des avantages sociaux
obligatoires (Assurance-emploi, Régime de pensions
du Canada, Régime de rentes du Québec et
indemnisation des accidents du travail) a augmenté
la rémunération de 5 % en 1961 et de 12 % en
1998. Le coût des avantages sociaux discrétionnaires
(régimes d’assurance parrainés par l’employeur,
régimes de retraite, congés payés, régimes de
participation aux bénéfices et d’option d’achat
d’actions) a aussi augmenté, ce qui a contribué à
hausser le coût des avantages sociaux entre 1961
et 1998, qui est passé de 23 % à 36 %.

����� Régimes de santé des travailleurs
indépendants

� Contrairement aux salariés, les travailleurs
indépendants n’ont pas accès aux régimes
complémentaires d’assurance de soins médicaux,
dentaires et invalidité parrainés par l’employeur. Il
n’est donc pas surprenant de constater que
seulement 17 % des travailleurs indépendants étaient
couverts par les trois types de régimes en 2000,
comparativement à 50 % des employés.

� Près de la moitié des travailleurs indépendants ayant
une couverture en matière de soins médicaux ou
dentaires l’acquièrent par l’entremise du régime de
leur conjoint ou d’un parent proche; un autre quart
par l’achat direct à l’aide de leurs propres ressources
financières.

� Près de 4 travailleurs indépendants sur 10 n’avaient
aucune couverture en 2000.

� Le manque de ressources financières a été la
principale raison invoquée par 40 % des travailleurs
indépendants pour la non-couverture sous chaque
type de régime. La couverture complète était
beaucoup plus élevée chez ceux bénéficiant de gains
élevés (60 000 $ ou plus).
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Graphique A : Les avantages sociaux* de
l’employé représentent maintenant plus du tiers
des coûts totaux de la main-d’œuvre.

Source : KPMG LLP : Survey of Employee Benefits Costs in Canada
* Inclue les contributions obligatoires de l’employé (a.-e., RPC/

RRQ, indemnisation des accidents de travail) de même que les
régimes de retraite, les assurances de soins médicaux,
d’invalidité ou vie, la rémunération pour le temps non travaillé
et les indemnités de départ. Les autres formes de prestations
discrétionnaires moins fréquentes telles les services de garde
sur place ou les centres de conditionnement physique sont
exclues.
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Les avantages de l’emploi

Katherine Marshall

Katherine Marshall est au service de la Division de l’analyse
des enquêtes auprès des ménages et sur le travail. Vous
pouvez communiquer avec elle au (613) 951-6890 ou à
perspective@statcan.ca.

A
VANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, la plupart
des employés étaient payés tout au plus au taux
horaire de base. Les conséquences économiques

de la maladie, d’un accident ou de la perte d’un
emploi étaient pratiquement toutes assumées par le
travailleur (Bauman, 1970). Cependant, depuis les
années 20, des tendances économiques, sociales et
démographiques importantes ont mené à la création
de nombreux avantages complémentaires prescrits par
la loi et discrétionnaires. Par exemple, les difficultés
économiques de la Crise de 1929 ont aidé à la création
d’un programme d’assurance-emploi obligatoire.
L’inflation et la forte demande de main-d’œuvre pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale ont amené les
employeurs à offrir une rémunération « non inflation-
niste » comme des vacances payées de même que des
régimes d’assurances et de pensions (Stelluto et Klein,
1990). Au même moment, le mouvement grandissant
de la syndicalisation a favorisé l’augmentation des sa-
laires et des avantages des syndiqués.

Puisque les avantages sociaux se sont développés, les
employeurs ont dû demeurer compétitifs en attirant et
conservant les employés qualifiés, non seulement avec
de meilleurs salaires, mais également grâce à des avan-
tages sociaux. Les travailleurs qui touchent des avantages
sociaux sont-ils aussi susceptibles de recevoir une forte
rémunération? En fait, l’inégalité salariale égale-t-elle
l’inégalité des avantages — ce qui renforcerait la concep-
tion de « bons » et de « mauvais » emplois?

Certains avantages sociaux sont obligatoires, d’autres
discrétionnaires. Les employeurs sont légalement
tenus de contribuer à l’Assurance-emploi, au Régime
de pensions du Canada, au Régime de rentes du Qué-
bec et à l’indemnisation des accidents de travail —
ensemble d’obligations appelé cotisations sociales (Lin,
2000)1. De nombreux employeurs offrent également

des avantages sociaux discrétionnaires dont les coûts
varient. Il s’agit notamment des vacances payées; des
congés de maladie et autres types de congés; des
régimes complémentaires d’assurance de soins médi-
caux, de soins dentaires, vie ou invalidité parrainés par
l’employeur; des régimes de retraite et d’épargne; des
régimes de participation aux bénéfices et d’actionna-
riat des employés; des programmes de mieux-être et
d’aide aux employés et d’autres avantages spéciaux. En
général, les avantages sociaux se sont accrus au cours
des cinquante dernières années et comptent mainte-
nant pour plus du tiers des coûts totaux de la main-
d’œuvre (graphique A).

Des tendances plus récentes en matière d’avantages
sociaux ont émergé, notamment en raison des change-
ments démographiques à la population active. Un
changement important est l’augmentation des familles
comptant deux soutiens, un facteur qui a mené à la
création de divers avantages comblant les besoins des
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Pratiques favorables aux familles

Employés selon la disponibilité des
programmes d’aide personnelle et familiale

Les deux
sexes Hommes Femmes

en milliers %

Total 10 778 100 100 100

Offrait au moins un
programme 3 374 31 33 29

Service de garde sur
place ou service relié 653 6 6 6
Utilisation du programme* 37 6 6 5

Aide aux employés
(counselling) 2 996 28 30 26
Utilisation du programme* 268 9 9 9

Soins aux aînés 383 4 3 4
Utilisation du programme* 33 9 F F

Mise en forme et loisirs 1 548 14 16 13
Utilisation du programme* 567 37 39 34

Autre, non-spécifié 310 3 3 3
Utilisation du programme* 124 40 40 40

Source : Enquête sur le milieu de travail et les employés, 1999
* Fait référence à l’utilisation à tout moment de l’année

précédente.

L’augmentation constante du nombre de familles à deux
soutiens et de familles monoparentales, ainsi que de
familles aux parents vieillissants, a forcé les employeurs
à aider les travailleurs à atteindre un équilibre entre leur
vie professionnelle et leur vie familiale. Il y a donc eu une
augmentation du nombre de programmes offrant des
services de garde et des services aux aînés. Le stress
non lié au travail, mais à la famille et aux autres respon-
sabilités a également mené à l’élaboration de programmes
qui favorisent le maintien de la santé mentale et physique
des travailleurs — comme les services de counselling par
l’entremise de l’aide aux employés et les séances d’exer-
cices dans des centres de conditionnement physique sur
place. Même si les employeurs cherchent souvent des
façons de réduire leurs coûts, l’ajout de programmes d’aide
favorables aux familles peut s’avérer rentable puisque ces
derniers peuvent accroître le moral et la productivité des
employés tout en réduisant l’absentéisme dû aux problè-
mes familiaux et personnels.

Les résultats de l’Enquête sur le milieu de travail et les
employés (EMTE) montraient qu’en 1999, près du tiers des
employés avaient accès à un type de programme d’aide
aux employés et à leur famille (tableau). Les deux plus
fréquents étaient l’aide aux employés (28 %) et le condi-
tionnement physique et les loisirs (14 %). Des employés
ayant accès à ces avantages, 9 % avaient eu recours aux
services d’aide au moins une fois au cours de la dernière
année et 37 % avaient utilisé un programme de condition-
nement physique. Le taux élevé de participation aux pro-
grammes de conditionnement physique signifie que 570 000
travailleurs font de l’exercice grâce à leur travail, montrant
une tendance émergeante voulant qu’en plus d’un porte-
documents, il faut également emporter son sac de sport
au travail. Seuls 6 % des employés avaient accès à un
service de garde sur place ou à l’externe et 4 % bénéfi-
ciaient d’aide aux aînés. Contrairement aux avantages
sociaux liés à l’emploi, comme les assurances et les
régimes de pensions offerts par l’employeur et pour les-
quels l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui
a trait à la couverture est important, l’accès aux program-
mes d’aide aux employés et à leur famille offerts par
l’employeur est réparti plus également. Le facteur clé est
que les programmes favorables aux familles s’intègrent bien
au milieu de travail. Les avantages comme un centre de

conditionnement physique ont plus de chances d’être
accessibles à tous les employés, peu importe leur salaire
ou leur groupe professionnel, y compris les employés à
temps partiel. Un pourcentage légèrement plus élevé d’hom-
mes avait donc accès à au moins un programme d’aide
au travail (33 % contre 29 %), suggérant des différences
quant à la composition de l’effectif des milieux de travail
offrant ce type de programme.

travailleurs et de leur famille. Ces avantages compren-
nent les services de garde sur place ou du même type,
les congés pour prendre soin d’un enfant ou d’un
parent, les centres de conditionnement physique sur
place et les programmes d’aide aux employés (voir
Pratiques favorables aux familles).

Le salaire et les avantages sociaux sont souvent utilisés
comme des indicateurs de la qualité d’un emploi.
Cependant, d’autres avantages non monétaires peuvent
également ajouter à la qualité d’un emploi, notamment
la santé au travail, la propreté des lieux, la sécurité d’em-

ploi2, le type de travail à faire et la flexibilité de l’ho-
raire. La valeur de ce type d’avantages ne peut être
quantifiée monétairement et il est difficile d’en établir
la qualité puisque son importance est subjective.

Les avantages sociaux sont peut-être accessibles
aujourd’hui, mais est-ce vrai pour tous les employés ?
À l’aide de l’Enquête sur la dynamique du travail et du
revenu de 2000 (EDTR), et d’autres renseignements
sur la qualité des emplois, le présent document
examine les taux de couverture des employés par des
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Tableau 1 : Avantages sociaux

en milliers

Employés 13 721

%Régimes d’assurance parrainés
par l’employeur

Aucune couverture 38
Une 4

Régime complémentaire de soins
médicaux seulement 2

Soins dentaires seulement 1
Vie/invalidité seulement 1

Deux 9
Soins médicaux et dentaires 4
Soins médicaux et vie/invalidité 4
Soins dentaires et vie/invalidité 1

Les trois 50

Régimes de retraite parrainés
par l’employeur

Ni RPA ni REER collectif 52
Régime de pension agréé (RPA) 46
Régime enregistré d’épargne-retraite

collectif (REER collectif) 2

Autre
Régime d’option d’achat d’actions 9
Régime de participation aux

bénéfices 8
Prêts à faible intérêt 5
Autre avantage 10

Source : Enquête sur la dynamique du
travail et du revenu, 2000

avantages sociaux selon différentes
caractéristiques personnelles et des
emplois (voir Sources de données et dé-
finitions).

Six personnes sur dix ont au
moins une assurance
complémentaire de soins
médicaux

Les données concernant les régimes
complémentaires d’assurance de
soins médicaux, de soins dentaires
et vie/invalidité parrainés par les
employeurs montrent une dichoto-
mie entre les employés qui dispo-
sent des trois types d’assurances
(50 %) et ceux qui ne disposent
d’aucune (38 %) (tableau 1). Dans
le cas des rares travailleurs (4 %) ne
disposant que d’une assurance, la
plupart avaient accès à l’assurance
complémentaire de soins médicaux
(2 %). Neuf pour cent des tra-
vailleurs avaient deux assurances et
encore une fois, la majorité (8 %)
disposait de l’assurance complé-
mentaire de soins médicaux. Il est
clair que les avantages relatifs aux
assurances sont offerts en forfaits.
De façon similaire, près de 4
travailleurs indépendants sur 10
n’avaient accès à aucune couverture
sous ces régimes d’assurance
(Akyeampong et Sussman, 2003).

Il existe trois types de régimes de
pensions offerts par l’employeur :
les régimes de pension agréés
(RPA), les régimes enregistrés
d’épargne-retraite collectifs (REÉR)
et les régimes de participation dif-
férée aux bénéfices (RPDB) (voir
Sources de données et définitions). Ces
régimes ont pour objet de rempla-
cer une certaine partie du revenu
d’emploi au moment de la retraite.
Les RPA, également appelés régi-
mes de retraite privés, existent
depuis des décennies et représen-
tent de loin le type de régime le
plus fréquent. La participation

annuelle aux RPA est mesurée par
l’Enquête sur les régimes de pen-
sions au Canada. En 1999, 5,3 mil-
lions de travailleurs (41 % de tous
les employés) étaient membres de
15 557 régimes. L’EDTR a égale-
ment permis de voir que 43 % des
employés en 1999 et 46 % de ceux-
ci en 2000 mentionnaient être
membres d’un RPA (tableau 1)3.
L’EDTR a de plus révélé que seu-
lement 2 % des employés étaient
membres d’un REÉR collectif
offert par l’employeur et auquel ce
dernier contribuait. En outre, 63 %
des travailleurs membres d’un
REÉR collectif travaillaient dans
des petites et moyennes entreprises
(moins de 100 employés), compa-
rativement à seulement 45 % des
membres de RPA.

Un autre groupe représentant 9 %
des employés pouvait participer à
un régime d’actionnariat privilégié
ou à un régime d’options d’achat
d’actions. Cet avantage social
relativement nouveau offre aux
employés la possibilité d’acheter
des actions de l’entreprise à un prix
donné pendant une période limitée.
Les modalités de tels régimes peu-
vent varier grandement (Luffman,
2003).

Environ un employé sur douze
avait également la possibilité de
participer à un régime de partici-
pation aux bénéfices qui, en plus du
salaire, distribue une compensation
financière en fonction des profits
annuels de l’employeur. Le paie-
ment et l’imposition peuvent se
faire immédiatement, en différé ou
être retenu dans un fonds en fiducie
(voir Sources de données et définitions).

Finalement, un faible pourcentage
des employés (5 %) avait accès à
des prêts à faible taux d’intérêt
et 10 % ont affirmé que leur
employeur offrait au moins un
autre avantage social important
(non précisé). Comme certains
avantages sociaux occupent une
place plus importante que d’autres,
la suite du présent article portera
sur le taux de couverture des
employés sous les trois types d’as-
surances, la participation à des
RPA, aux options d’achat d’actions
et à des régimes de participation
aux bénéfices.

Les employés à temps plein,
permanents et syndiqués
profitent d’avantages sociaux

Certaines des caractéristiques de
l’emploi sont liées à l’accès à des
avantages sociaux. Par exemple,
environ un employé sur six dont
l’horaire de travail est non conven-
tionnel — temps partiel ou tempo-
raire — profitait d’une couverture
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Sources de données et définitions

L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
(EDTR) est une enquête longitudinale menée auprès des
ménages lancée en janvier 1993. Tous les trois ans, en-
viron 30 000 répondants de 16 à 69 ans participent à l’en-
quête et continuent de le faire pendant six ans; ils ont à
remplir deux questionnaires détaillés chaque année : un
sur la participation au marché du travail, l ’autre sur le
revenu. Depuis 1999, certaines questions ont été ajoutées
afin de déterminer les avantages sociaux des employés.

L’Enquête sur le milieu de travail et les employés
(EMTE), qui a débuté en 1999, est une enquête longitu-
dinale menée auprès des entreprises regroupant près de
6 300 milieux de travail et 24 000 employés. Tous les
secteurs d’activité sont représentés, sauf le secteur pri-
maire et l’administration publique. L’EMTE porte sur une
variété de questions liées au milieu de travail, notamment
la rémunération et les avantages sociaux offerts par l’em-
ployeur. Il s’agit à l’heure actuelle de la seule enquête
ayant des questions sur les pratiques favorables aux
familles.

L’assurance complémentaire de soins médicaux est
une assurance médicale ou un régime de soins médicaux
offert par l’employeur qui complète l’assurance-maladie
publique.

L’assurance de soins dentaires signifie tout régime d’as-
surance dentaire parrainé par l’employeur comportant une
certaine couverture des frais dentaires. Ces régimes peu-
vent être indépendants ou complets et regrouper l’assu-
rance complémentaire de soins médicaux et de soins
dentaires.

L’assurance-vie/invalidité signifie tout régime offert par
l’employeur visant à offrir aux familles une protection
financière en cas de perte de revenu découlant d’un
décès ou de l’invalidité.

Régimes de pension offerts par l’employeur regroupent
les régimes de pension agréés (RPA), les régimes enre-
gistrés d’épargne-retraite collectifs (REÉR collectifs) et les
régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Ces régimes sont inscrits auprès de l’Agence des doua-
nes et du revenu du Canada (ADRC) et doivent respec-
ter les normes en matière d’impôt et de pension. Le présent
article s’attarde surtout aux RPA. Même si l’EDTR ne fait
pas la différence, il existe deux types de RPA — les
régimes à prestations déterminées et les régimes à
cotisations déterminées. L’Enquête sur les régimes de
pension au Canada en 2000 montre que 85 % des mem-
bres des RPA faisaient partie d’un régime à prestations
déterminées (Statistique Canada, 2001).

Les régimes d’achat d’actions ou d’options d’achat
se réfèrent aux différents régimes offrant aux employés
l’option d’acheter une quantité donnée d’actions de l’en-
treprise. Pour plus de renseignements voir Luffman, 2003.

Les régimes de participation aux bénéfices permettent
aux employés de bénéficier financièrement des bénéfices
réalisés par l’entreprise. Il existe trois types de régimes :
les régimes de répartition des bénéfices en espèces, les
régimes de participation aux bénéfices et les régimes de
participation différée aux bénéfices, un type de régime de
pension offert par l’employeur (voir ci-dessus). Le premier
est le plus commun; il comprend des versements pério-
diques en espèces et n’a pas à être inscrit auprès de
l’ADRC. Les autres régimes offrent des versements et une
imposition différés et sont inscrits auprès de l’ADRC. Un
quatrième type de régime de participation aux bénéfices
est le régime de pension agréé avec participation aux
bénéfices, un RPA qui fonctionne comme les autres RPA.

La population cible pour le présent document comprend
toutes les personnes qui ont effectué un travail rémunéré
en 2000. Toute l’information concernant les avantages
sociaux et les caractéristiques de l’emploi concerne l’em-
ploi principal des répondants pour 2000. L’emploi princi-
pal est celui auquel le travailleur consacre le plus d’heures
au cours de l’année. Les répondants devaient simplement
dire si leur employeur offrait des avantages sociaux et non
s’ils les avaient acceptés. De plus, aucune information n’est
obtenue quant à savoir si l’employé avait à couvrir une
partie de frais liés aux avantages.

par les trois types d’assurances et d’un RPA, compara-
tivement à plus de la moitié des employés à temps
plein ou permanents (tableau 2). Ces chiffres appuient
la perception qu’une compétition accrue peut mener
certains employeurs à avoir sciemment recours aux
employés occasionnels afin de réduire leurs coûts de
main-d’œuvre (Schellenberg, 1997).

De plus, les emplois syndiqués comportent des salai-
res et une sécurité d’emploi plus élevés, ainsi qu’un
accès accru aux avantages sociaux les plus communs
que sont les assurances et les régimes de pension (Fang
et Verma, 2002). Cette situation est en partie due aux
succès des négociations collectives. Par exemple, 79 %
des employés syndiqués avaient accès à un RPA,
comparativement à 30 % des non-syndiqués. Cepen-

dant, la situation diffère quant à l’accès à des options
d’achat d’actions et aux régimes de participation aux
bénéfices, pour lesquels les chiffres sont semblables
chez les travailleurs syndiqués et non syndiqués. Ces
résultats corroborent d’autres études qui mènent à pen-
ser que les avantages de « propriété » étaient autrefois
utilisés par les employeurs afin d’éviter la syndica-
lisation. Dans le même ordre d’idées, les syndicats
eux-mêmes se sont dits inquiets que ce type d’avanta-
ges sociaux soit offert au lieu d’augmentations de
salaire (Coates, 1991).

Les régimes d’options d’achat d’actions et de partici-
pation aux bénéfices sont majoritairement employés
dans le secteur privé, uniquement 2 % des employeurs
du secteur public (y compris les sociétés d’État)
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Tableau 2 : Caractéristiques d’emploi des employés selon la
rémunération, la permanence de l’emploi et les
avantages sociaux sélectionnés

Avantages sociaux

Rémuné- Partici-
ration Emploi Régi- pation

horaire perma- Assu- me de aux bé-
Total médiane nent rances* retraite Actions néfices

en milliers $ %

Total 13 721 15,00 83 50 46 9 8

Régime de travail
Temps plein 10 864 16,20 87 58 52 11 9
Temps partiel 2 318 9,00 66 17 22 3 3

Sécurité d’emploi
Permanent 11 325 16,00 100 57 52 11 9
Temporaire 2 277 10,30 ... 14 19 2 2

Statut syndical
Syndiqué** 4 352 19,00 87 70 79 8 6
Non-syndiqué 9 049 13,00 81 40 30 10 9

Secteur
Privé 2 771 20,00 81 67 79 2 2
Public 10 950 13,70 83 45 38 11 9

Taille de l’entreprise
Moins de 20 employés 4 541 11,80 78 27 21 4 4
20 à 99 employés 4 027 15,00 85 52 46 8 7
100 employés et plus 4 792 18,80 87 71 71 17 12

Ancienneté
Moins de 12 mois 2 915 10,00 57 22 19 5 4
12 à 47 mois 4 878 13,70 84 45 39 9 7
48 à 119 mois 2 352 16,60 92 58 51 11 10
120 mois ou plus 3 571 20,20 95 73 75 13 10

Branches d’activités
Primaire 422 14.20 70 40 34 11 8
Construction 683 17,00 69 38 35 F 4
Fabrication 2 167 16,50 90 63 56 16 15
Commerce 2 102 10,00 84 36 28 9 9
Transport 597 16,90 88 63 56 14 8
Finances/services

professionnels et
de gestion 1 890 15,30 83 55 42 18 13

Enseignement et
soins de santé 2 324 18,00 82 57 65 F 1

Hébergement et services
de restauration 975 7,60 78 13 10 F F

Administrations
publiques 811 20,20 81 69 82 F F

Autre 1 280 14,40 78 43 41 13 7

Salaire horaire
Moins de 10,00 $ 3 332 7,50 70 13 12 3 3
10,00 $ à 19,99 $ 6 246 14,40 84 51 46 8 8
20,00 $ et plus 4 122 25,40 91 77 74 17 12

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000
* Régimes complémentaires de soins médicaux, dentaires et vie/invalidité.
* * Inclue les non-syndiqués dont l’emploi est couvert par une convention collective.

offraient ce type d’avantages
sociaux. Les régimes d’options
d’achat d’actions se trouvent en
plus grande concentration dans le
secteur de la haute technologie
(Luffman, 2003); 18 % des tra-
vailleurs des services financiers,
professionnels et de gestion avaient
accès à ce type d’avantages, tout
comme 22 % des travailleurs des
domaines des sciences naturelles et
appliquées (données non présen-
tées). Bien que les employés des
secteurs privé et public disposaient
d’une sécurité d’emploi compara-
ble, les fonctionnaires avaient
beaucoup plus de chances d’être
couverts par des assurances (67 %
contre 45 %) et d’être membres
d’un RPA (79 % contre 38 %).

Les employés des grandes entrepri-
ses avaient également accès à des
avantages sociaux dans une plus
grande proportion — 71 % des
membres d’entreprises de 100
employés ou plus avaient accès à un
RPA, comparativement à 21 % des
employés de petites entreprises
(moins de 20 employés). Un taux
de syndicalisation plus élevé et des
coûts d’administration des régimes
d’avantages sociaux plus faibles (en
raison des économies d’échelle)
chez les grandes entreprises sont
deux raisons possibles pour ces
différences (Akyeampong, 2002).

Plus le nombre d’années de service
est élevé (durée des fonctions), plus
grand est l’accès à tous les avanta-
ges sociaux. Les employés ayant
plus d’ancienneté recevaient égale-
ment un salaire plus élevé et dispo-
saient d’une plus grande sécurité
d’emploi.

Le salaire médian le plus bas se
trouvait chez le million de tra-
vailleurs du secteur de l’héberge-
ment et des services de restauration
(7,60 $), tout comme le taux d’ac-
cès aux avantages sociaux — 13 %
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Tableau 3 : Caractéristiques personnelles des employés selon la
rémunération, la permanence de l’emploi et les
avantages sociaux sélectionnés

Avantages sociaux

Rémuné- Partici-
ration Emploi Régi- pation

horaire perma- Assu- me de aux bé-
Total médiane nent rances* retraite Actions néfices

en milliers $ %

Total 13 721 15,00 83 50 46 9 8

Hommes 7 105 17,00 83 54 49 11 10
Femmes 6 616 13,00 82 45 43 8 6

Âge
16 à 24 ans 2 535 8,30 62 17 15 4 4
25 à 34 ans 3 312 15,40 86 54 45 12 9
35 à 44 ans 3 761 17,80 88 59 57 12 9
45 à 54 ans 2 893 18,00 89 60 61 10 8
55 ans et plus 1 219 16,20 82 48 47 6 4

Scolarité
Moins que des études

secondaires 1 939 10,50 77 32 30 4 4
Études secondaires 4 207 12,80 80 45 40 9 8
Diplôme

postsecondaire 4 050 16,00 86 55 51 10 8
Université 2 430 23,00 86 64 64 14 9

Expérience de travail**
Moins de 2 ans 1 905 8,00 58 14 15 4 3
2 à 10 ans 2 977 13,70 84 48 41 10 8
11 à 20 ans 2 837 17,50 90 61 56 12 10
21 ans ou plus 3 435 19,00 92 65 64 12 9

Famille
Couple 8 099 17,30 88 58 55 11 9
Monoparentale 627 14,00 86 50 47 8 7
Célibataire 4 994 11,40 73 35 32 8 6

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000
* Régimes complémentaires de soins médicaux, dentaires, et vie/invalidité.
* * Inclue le travail à temps plein et à temps partiel depuis le premier emploi et converti aux

équivalents à temps plein et à l’année.

pour les assurances et 10 % pour
les RPA. Cependant, dans l’admi-
nistration publique, le taux de
couverture par des assurances
atteignait 69 %, le taux de partici-
pation aux RPA était de 82 % et le
taux de salaire horaire médian était
de 20,20 $. Les autres branches
d’activité où les employeurs
offraient des assurances et des
régimes de pensions dans une pro-
portion d’au moins 10 points de
pourcentage sous la moyenne
étaient celles de la vente en gros et
du commerce de détail, de la cons-
truction et du secteur primaire
(agriculture, foresterie, pêches et
exploitation minière).

Les travailleurs plus jeunes,
moins scolarisés profitent de
moins d’avantages indirects

Règle générale, les employés étaient
moins susceptibles d’avoir accès à
des avantages sociaux s’ils étaient
jeunes ou célibataires ou s’ils pos-
sédaient une éducation de niveau
secondaire ou moindre. Par exem-
ple, seuls 17 % des travailleurs de
16 à 24 ans étaient couverts par les
trois types d’assurances (soins
médicaux, dentaires, vie/invalidité),
comparativement aux 48 % ou plus
des travailleurs des autres groupes
d’âges (tableau 3)4. De plus, en
moyenne, la sécurité d’emploi des
jeunes travailleurs était considéra-
blement plus faible que celle des
travailleurs de 25 ans et plus (62 %
possédaient un emploi permanent,
contre au moins 82 %), tout
comme leur salaire médian (8,30 $
l’heure contre 15,40 $ ou plus). Plus
un travailleur est scolarisé et plus
son expérience de travail est lon-
gue, plus grand est le taux d’accès
aux avantages sociaux, ce qui n’est
pas surprenant. Par exemple, seul
un tiers des personnes ayant moins
que des études secondaires avait
accès à des régimes de pensions et

d’assurances, comparativement aux
deux tiers des diplômés des univer-
sités. De plus, les personnes ayant
le plus haut niveau de scolarité
recevaient un salaire plus de deux
fois plus élevé que celles dont la
scolarité était la plus faible (23,00 $
contre 10,50 $).

Même si les femmes et les hom-
mes avaient le même taux de sécu-
rité d’emploi, le salaire horaire
moyen des femmes était en moyenne

4 $ plus bas que celui des hommes,
et une proportion légèrement plus
faible avait accès à chacun des
types d’avantages sociaux. Finale-
ment, non seulement les parents
seuls reçoivent un salaire moins
élevé que les personnes mariées
(14,00 $ contre 17,30 $) ils étaient
moins susceptibles d’avoir accès à
chacun des types d’avantages
sociaux, notamment une couver-
ture complète (50 % contre 58 %).
Pour les parents ayant des enfants à
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Graphique B : Huit travailleurs des mieux
rémunérés sur dix avaient accès à une
couverture complète d’assurance*.

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000
* Régime complémentaire de soins médicaux, dentaires et vie/

invalidité
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charge, l’accès aux régimes complémentaires d’assu-
rance de soins médicaux et de soins dentaires peut être
très important. Règle générale, les résultats montrent
que les travailleurs ayant accès à moins d’avantages
sociaux sont ceux dont le salaire moyen est moindre et
dont la sécurité d’emploi est plus précaire — ce qui
confirme que les emplois stables et bien rémunérés
offrent également plus d’avantages sociaux. À n’en pas
douter, les caractéristiques de l’emploi déterminent en
grande partie le taux d’accès aux avantages sociaux et
ce n’est pas tout le monde (comme le montrent les
données démographiques du tableau 3) qui possède
un « bon » emploi.

Paye plus importante, avantages sociaux
plus nombreux

Un facteur directement lié à l’accès à des avantages
sociaux est le salaire. Les employés dont le salaire était
de 20 $ l’heure ou plus avaient accès dans une plus
grande proportion que ceux recevant un salaire plus
faible (moins de 10 $ l’heure) à des assurances (77 %
contre 13 %), à un RPA (74 % contre 12 %), à des
options d’achat d’actions (17 % contre 3 %) ou à un
régime de participation aux bénéfices (12 % contre
3 %). Ils occupaient également en plus grand nombre
un poste permanent (91 % contre 70 %). Plus le salaire
augmente, plus le pourcentage d’employés ayant accès
à tous les types d’avantages est élevé. Par exemple, seu-
lement 8 % des personnes rémunérées à moins de 7 $
l’heure étaient couvertes par une assurance complé-
mentaire de soins médicaux, de soins dentaires ou vie/
invalidité, comparativement à 80 % de celles recevant
un salaire de 25 $ ou plus (graphique B). De plus, une
analyse de régression a confirmé que le salaire était un
facteur important pour déterminer si un employé avait
accès à une assurance complète.

La régression lie l’accès à des assurances
et à des RPA à l’emploi

On a utilisé un modèle de régression logistique en vue
de cerner les facteurs qui influent le plus sur l’accès aux
deux types d’avantages les plus fréquents : un forfait
d’assurances (assurance complémentaire de soins
médicaux, de soins dentaires et vie/invalidité) et un
régime de pension agréé. Les modèles ont vérifié les
effets de chacune des variables quant à la probabilité
d’avoir des assurances ou un RPA, tout en maintenant
les autres variables constantes. La plupart des variables
que l’on croyait avoir des incidences sur les possibilités
d’accès aux assurances en avaient effectivement5.

Les résultats montrent que le salaire est très significatif
(niveau < ,001) et a une incidence importance sur les
chances d’avoir accès à des assurances et à un régime
de pension. Les personnes dont le salaire était de
20 $ l’heure ou plus avaient 6,1 fois plus de chances
d’être couvertes par une assurance complète et 3,9 fois
plus de chances d’être membres d’un RPA que celles
dont le salaire était de moins de 10 $ l’heure.

Les employés permanents avaient accès dans une pro-
portion beaucoup plus grande à une couverture que
les employés temporaires, tout comme les employés à
temps plein comparativement aux employés à temps
partiel. En outre, plus l’entreprise était grande, plus les
chances de couverture étaient grandes; les employés
des grandes entreprises (100 ou plus) ayant 3,5 fois
plus de chances d’avoir accès à des assurances et
4,1 fois plus de chances d’être membres d’un régime
de pension que ceux des petites entreprises (moins de
20 employés).

Le fait d’être syndiqué était déterminant également en
ce qui a trait à la couverture par des assurances et un
régime de pension, alors que le secteur d’activité était
moins important. (Le seul secteur d’activité pour
lequel les chances d’avoir accès à des assurances et à un
régime de pension s’amenuisaient considérablement
était celui de l’hébergement et des services de restaura-
tion). Les effets de la syndicalisation influaient particu-
lièrement l’accès à un régime de pension, les syndiqués
ayant 4,9 fois plus de chances d’y avoir accès que les
non-syndiqués. Un avantage ou écart a été remarqué
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dans le cas des syndiqués pour ce qui est de toutes les
composantes de la rémunération et des avantages
sociaux, mais l’avantage le plus marqué concernait les
régimes de retraite complémentaires et les autres régi-
mes d’avantages (Benjamin, Gunderson et Riddell,
1998). De plus, d’autres calculs à l’aide des données de
l’EDTR ont montré que 89 % des employés syndi-
qués du secteur public et 71 % de ceux du secteur
privé avaient accès à un RPA comparativement à 52 %
des employés non syndiqués du secteur public et à
29 % de ceux du secteur privé. Même si le secteur
importait, la syndicalisation influait plus sur l’accès à
des assurances et à un régime de pension.

Finalement, les années de service (durée des fonctions)
occupaient une place plus importante (chances relati-
ves plus élevées) dans le cas des régimes de pension
que dans celui des assurances, mais elles avaient une
importance pour les deux. Étant donné que les régi-
mes de pension représentent une forme de rémunéra-
tion différée, les employés risquent moins de quitter
ou de changer d’emploi parce qu’ils perdraient leurs
avantages (Benjamin, Gunderson et Riddell, 1998).

L’âge et le sexe n’étaient pas des facteurs importants
pour ce qui est de l’accès à des avantages sociaux (voir
Modèle de régression). Même si les tableaux croisés mon-
traient des écarts dans les taux d’accès par groupe
d’âge, les aspects les plus importants étaient l’expérience
de travail et le niveau de scolarité. Ces deux facteurs
contribuent au « capital humain » et il semblerait que
les personnes qui ont le plus investi dans leur capital
humain ont plus de chances d’occuper un bon emploi
et d’obtenir un meilleur salaire et des avantages
sociaux plus nombreux.

Les résultats de la régression confirment que le taux
d’accès à des avantages sociaux, en ce qui concerne les
RPA et les assurances, est lié aux caractéristiques de
l’emploi et au niveau de compétence des employés. Le
taux d’accès est assurément lié aux « bons » emplois
bien rémunérés (syndiqués, temps plein, permanents,
au sein de grandes organisations), au niveau de scola-
rité des employés et à leur nombre d’années d’expé-
rience de travail.

Résumé

Les avantages sociaux sont apparus en réponse à des
préoccupations sociales, économiques et démographi-
ques et celles-ci continuent d’influer sur eux.
Aujourd’hui, les employeurs continuent d’offrir des
régimes de rémunération qui comprennent plus que le

Modèle de régression

Variables Régime de
indépendantes (t) Assurance 1 retraite

Caractéristiques personnelles Rapports de cotes

Hommes 1,0 0,9
Femmes 1,0 1,0
16 à 24 ans 1,0 1,0
25 à 34 ans 1,4* 1,2
35 à 44 ans 1,1 1,2
45 à 54 ans 0,9 1,1
55 ans et plus 0,7 0,8
Expérience à temps plein à

l’année < 2 ans 1,0 1,0
2 à 10 ans 1,7* 1,4*
11 à 20 ans 1,9* 1,3
21 ans ou plus 2,0* 1,5*
Moins que des études secondaires 1,0 1,0
Études secondaires 1,4* 1,3*
Diplôme postsecondaire 1,4* 1,5*
Université 1,4* 1,8*
Caractéristiques de l’emploi
Temps plein 3,1* 2,2*
Temps partiel 1,0 1,0
Permanent 4,4* 3,5*
Temporaire 1,0 1,0
Syndiqué** 1,8* 4,9*
Non-syndiqué 1,0 1,0
Public 1,4* 2,2*
Privé 1,0 1,0
Moins de 20 employés 1,0 1,0
20 à 99 employés 2,4* 2,1*
100 employés ou plus 3,5* 4,1*
Durée < 12 mois 1,0 1,0
12 à 47 mois 1,3* 1,5*
48 à 119 mois 1,6* 2,0*
120 mois ou plus 2,2* 3,4*
Secteur primaire 1,3 0,8
Construction 0,8 0,5*
Fabrication 1,3 0,8
Commerce 1,5 0,8
Transport 2,0* 0,9
Finances, services professionnels

et de gestion 2,1* 0,9
Enseignement et soins de santé 0,9 0,6*
Hébergement et services de

restauration  0,6* 0,4*
Administrations publiques 1,0 1,0
Autre 1,2 0,7
Taux de rémunération < 10,00 $ 1,0 1,0
10,00 $ à 19,99 $ 2,9* 2,0*
20,00 $ ou plus 6,1* 3,9*

Source : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2000
Nota : Un test diagnostique de multicollinéarité effectué sur les

modèles a montré que l’âge et le nombre d’années
complètes d’expérience de travail à temps plein étaient
corrélés. Lorsqu’on exclut l’expérience du modèle, l’âge
devient significatif; cependant, lorsque les deux variables
sont incluses, seule l’expérience est significative.

t Les rangées en italique sont les catégories de référence.
1 Régimes complémentaires de soins de santé, dentaires, vie/

invalidité.
* Différence avec la catégorie de référence significative à un

niveau de ,001 ou moins.
** Inclue les non-syndiqués dont l’emploi est couvert par une

convention collective.
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salaire et cette tendance ne semble pas se renverser. En
tout, en 2000, la moitié des employés avaient accès
grâce à leur emploi à un régime complémentaire
d’assurance de soins médicaux, de soins dentaires et
vie/invalidité; 46 % avaient accès à un régime de pen-
sion agréé; un peu moins de 10 % étaient membres
d’un régime d’achat d’actions ou d’un régime de parti-
cipation aux bénéfices; en 1999, près du tiers profi-
taient d’au moins un type de programme d’aide aux
employés ou à leurs familles.

Les entreprises ont souvent recours aux avantages
sociaux pour attirer et conserver les bons employés et
demeurer compétitives. Les résultats suggèrent que les
employeurs s’efforcent de garder leurs employés à
l’aide de la rémunération et des avantages sociaux — il
en résulte que les emplois bien rémunérés comportent
également toute la gamme des avantages sociaux. Les
employés qui occupent de bons emplois (salaires éle-
vés, syndiqués, temps plein et permanents) ou qui tra-
vaillent pour de grandes entreprises ont accès dans une
plus grande proportion à tous les types d’avantages
sociaux que ceux dont l’emploi ne possède pas ces
caractéristiques. Sans surprise, ce sont les travailleurs
ayant un niveau de scolarité supérieur et possédant plus
d’expérience de travail qui occupent ce type d’emploi
au salaire et aux avantages élevés. À l’opposé, certains
groupes d’employés — par exemple, ceux n’ayant pas
une éducation de niveau secondaire et ceux occupant
des postes à temps partiel, temporaires ou non syndi-
qués — ont un double désavantage, car ils ont peu
accès aux avantages sociaux et leur salaire horaire est
moindre. Plus simplement : meilleur est l’emploi,
meilleur est l’ensemble des avantages sociaux.

� Notes

1 Le coût des cotisations sociales pour l’employeur est
passé de 5 % en 1961 à 11 % en 2000.

2 Une personne possède une sécurité d’emploi lors-
qu’elle occupe un poste permanent. On suppose qu’un
emploi permanent est habituellement plus stable qu’un
poste temporaire, mais la permanence n’empêche pas
nécessairement les licenciements.

3 La participation actuelle aux REÉR collectifs et aux
RPDB ne peut être obtenue que par l’EDTR. Cepen-
dant, les recherches antérieures ont estimé que la parti-
cipation à des REÉR collectifs (avec ou sans contribution
de l’employeur) se chiffrait à plus de 700 000 en 1995,
et ce chiffre tendrait à s’accroître. Les chiffres liés aux

RPDB sont « moins significatifs », tant au niveau du
nombre de régimes qu’au niveau du nombre de mem-
bres (Frenken, 1996).

4 Près d’un travailleur rémunéré sur cinq était étudiant
pendant une partie de 2000, soit à temps plein ou à
temps partiel. Quelque 63 % des ces étudiants en emploi
avaient moins de 25 ans et donc pouvaient ne pas s’in-
téresser aux avantages hors-salaire tels le régime de
retraite d’une entreprise, et pouvaient même avoir cher-
ché du travail à court terme et non-permanent. Pour ces
derniers, les emplois moins bien rémunérés et sans avan-
tages ne sont peut-être pas perçus comme un problème.
Enfin, on ne peut faire ces distinctions à partir de don-
nées, et donc, toutes les personnes en emploi, sans
égard au statut d’étudiant, ont été incluses.

5 Des résultats semblables ont été obtenus d’une ana-
lyse de la couverture par de l’assurance-soins médicaux
et de l’assurance-soins dentaires qui utilisait l’Enquête
sur les horaires et les conditions de travail de 1995.
Pour de plus amples renseignements, voir Reesor et
Lipsett, 1998.
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Régimes de santé des
travailleurs indépendants

Ernest B. Akyeampong et Deborah Sussman

Sources des données et définitions

L’Enquête sur le travail indépendant (ETI) a été parrainée
par Développement des ressources humaines Canada et
a été effectuée à titre de supplément de l’Enquête sur la
population active mensuelle de Statistique Canada, en avril
2000. L’ETI englobait les travailleurs âgés de 15 à 69 ans
qui, au cours de la semaine de référence, étaient travailleurs
indépendants dans le cadre de leur emploi principal. Les
étudiants à temps plein et ceux qui, en moyenne, avaient
travaillé moins de 11 heures par semaine, ont été exclus.

Les travailleurs indépendants ont été divisés en deux
groupes. Le premier, comprenant les propriétaires
actifs d’entreprises, d’exploitations agricoles ou de pra-
tiques professionnelles constituées en sociétés, repré-
sentait 38,1 % de la population pondérée. Le deuxième
groupe, qui représentait 61,9 % de la population, était
constitué des propriétaires actifs d’entreprises d’exploi-
tations agricoles, de pratiques professionnelles non
constituées en sociétés et d’autres travailleurs indépen-
dants qui n’avaient pas d’entreprises (p. ex., les person-
nes qui vendent des biens directement à partir de leur
foyer, les gardiens d’enfants, les aides domestiques, les
tuteurs, les traducteurs et les experts conseils qui
n’avaient pas de bureau). Les travailleurs familiaux non
rémunérés n’étaient pas compris dans la population
cible de l’enquête. Même si la désignation du travail
indépendant est fondée sur l’emploi principal, certains tra-
vailleurs avaient aussi un deuxième emploi rémunéré.

L’assurance complémentaire de soins médicaux
englobe les services exclus des régimes publics d’as-
surance-maladie provinciaux.

L’assurance de soins dentaires couvre une partie des
services dentaires et comporte généralement des maxi-
mums annuels et à plus long terme.

L’assurance-invalidité fournit une protection financière
lorsqu’une personne assurée ne peut exercer une
activité économique en raison d’une maladie ou d’une
incapacité.

Le revenu d’entreprise d’une entreprise non constituée
en société correspond au revenu net avant impôt et
retenues. Dans le cas des partenariats, on ne tient compte
que de la part du répondant. Dans le cas d’une entre-
prise ou d’une pratique professionnelle constituée en
société, le revenu d’entreprise est défini comme le
revenu personnel brut avant impôt et retenues.

P
ARMI LES PROGRÈS INTÉRESSANTS qui ont été réali-
sés sur le marché du travail dans les années 90
figure la croissance rapide du travail indépen-

dant par rapport au travail rémunéré. Selon l’Enquête
sur la population active, entre 1990 et 1997, le travail
indépendant a représenté près de 75 % de la crois-
sance totale nette de l’emploi. Même si le taux de crois-
sance a connu un ralentissement par la suite, le travail
indépendant a représenté 16 % de l’emploi total en
2000, en hausse par rapport à la proportion de 14 %
en 1990. Une majorité écrasante des nouveaux tra-
vailleurs indépendants étaient des entrepreneurs qui tra-
vaillaient seuls, sans aucune aide rémunérée — on les
désigne souvent comme des travailleurs indépendants
à leur propre compte (Lin, Yates et Picot, 1999).

De nombreux facteurs incitent les personnes à devenir
travailleurs indépendants (Statistique Canada, 1998).
D’une part, il se peut que des personnes se sentent for-
cées d’opter pour ce type de travail parce qu’elles n’ont
pas d’autres débouchés — c’est la « théorie de l’effet
de contrainte ». Par ailleurs, elles peuvent être attirées
par les possibilités qu’offre le travail indépendant — il
s’agit de la « théorie de la force d’attraction » — par
exemple, le fait de ne pas avoir de patron ou la possi-
bilité d’avoir un horaire souple ou de travailler à la
maison. Quelle que soit la motivation, le travail indé-
pendant comporte certains risques — le manque de
sécurité financière est souvent cité comme un risque
important.  Selon l’Enquête sur le travail indépendant
(ETI), le faible niveau ou l’absence d’avantages hors-
salaire constitue aussi un risque très réel (voir Sources des
données et définitions). En fait, environ 7 % des travailleurs
indépendants ont cité ce problème comme l’aspect le
plus négatif de leur situation (Delage, 2002).

Les auteurs travaillent à la Division de l’analyse des enquêtes
auprès des ménages et sur le travail. Ernest B. Akyeampong
peut être joint au 951-4624 ou à perspective@statcan.ca.
Deborah Sussman est actuellement en congé.



Mai 2003 PERSPECTIVE 16 Statistique Canada — no 75-001-XIF au catalogue

Régimes de santé des travailleurs indépendants

Graphique A : Quatre travailleurs indépendants
sur dix n’avaient aucun régime d’assurance.

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000
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Contrairement aux salariés, dont de nombreux sont
couverts par des régimes complémentaires d’assurance
de soins médicaux, de soins dentaires ou invalidité par-
rainés par l’employeur (Akyeampong, 2002), les tra-
vailleurs indépendants peuvent obtenir cette protection
de trois façons : achat direct (souvent à un coût élevé)
au moyen de leurs propres ressources financières;
accès au régime du conjoint ou d’un autre membre de
la famille immédiate; ou autres moyens, comme
l’adhésion à une association, un deuxième emploi
rémunéré ou une entente de franchise. Ces sources sont
aussi offertes aux salariés qui ne sont pas couverts par
des régimes parrainés par l’employeur. L’Enquête sur
la dynamique du travail et du revenu montre qu’en
2000, environ 50 % des salariés étaient couverts pour
les trois aspects des régimes grâce à des régimes par-
rainés par l’employeur seulement (Marshall, 2003b) —
soit près de trois fois la proportion (17 %) de tra-
vailleurs indépendants disposant d’une protection
similaire, grâce à une ou plusieurs des trois sources
énumérées ci-dessus1.

La non-couverture par un ou l’ensemble de ces régi-
mes d’assurance en matière de santé peut compromet-
tre la sécurité financière des travailleurs et de leurs
personnes à charge, mais pour les travailleurs
indépendants, les conséquences peuvent être encore
plus graves. Par exemple, même si de nombreux sala-
riés non assurés sont admissibles aux prestations de
maladie et de maternité de l’assurance-emploi (a.-e.),
les travailleurs indépendants ne le sont pas. En 2000,
les salariés admissibles aux prestations de maternité de
l’a.-e. ont pris plus de temps à revenir au travail après
la naissance de leur enfant (six mois en moyenne) que
leurs homologues travaillant de façon indépendante
(un mois en moyenne) (Marshall, 2003a). De même,
alors qu’un salarié malade ou handicapé peut perdre
une partie ou la totalité de son revenu d’emploi, son
homologue travaillant de façon indépendante risque
non seulement de perdre son revenu, mais aussi son
entreprise2. En fait, l’incertitude et l’insécurité ont été
citées par 22 % des travailleurs indépendants comme
les aspects qu’ils aimaient le moins de leur situation, un
autre 12 % a mentionné les fluctuations de revenu et
les problèmes de rentrée de fonds3.

À partir de l’ETI, le présent article pousse plus loin
une étude effectuée précédemment sur les taux et les
sources de protection parmi les travailleurs indépen-
dants, du point de vue des régimes complémentaires
d’assurance de soins médicaux, de soins dentaires et
invalidité (Delage, 2002). Il examine en outre les

raisons de la non-couverture. Une attention particu-
lière est accordée aux personnes qui bénéficient d’une
couverture complète (par les trois régimes) et à celles
qui ne sont couvertes par aucun régime.

Quatre personnes sur 10 n’avaient aucune
protection et 1 sur 6 profitait d’une protection
complète

En 2000, une proportion appréciable (41 % ou
844 000 des quelque 2,1 millions de travailleurs indé-
pendants canadiens) n’avait aucune couverture pour les
trois régimes d’assurance en matière de santé (graphi-
que A). Environ 42 % étaient couverts par un
régime complémentaire d’assurance de soins médi-
caux. Les taux pour les deux autres types de régimes
étaient plus faibles : 38 % pour l’assurance-invalidité et
35 % pour l’assurance de soins dentaires4. Seulement
17 % (348 000) étaient couverts par les trois régimes
(graphique B). Une proportion additionnelle de 22 %
(460 000) étaient couverts par deux régimes, et les 21 %
restant (427 000) par un seul régime.

Ceux couverts par un seul régime achetaient le plus
souvent celui d’assurance-invalidité — soit un peu plus
des deux tiers (294 000) (graphique B). Les raisons ne
sont pas surprenantes. Des trois régimes, celui d’assu-
rance-invalidité est peut-être de celui pour lequel la
non-couverture comporte les conséquences financiè-
res les plus graves, particulièrement si l’invalidité dure
longtemps ou est permanente. En outre, le Canada
dispose d’un régime d’assurance-maladie assez exhaus-
tif, et les régimes d’assurance de soins dentaires sont
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Graphique B : Seulement 1 travailleur
indépendant sur 6 avait une couverture
d’assurance complète.

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000
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probablement moins utilisés. Ces facteurs contribuent
à augmenter l’attrait de l’assurance-invalidité lorsque la
capacité de payer devient un enjeu.

Dans le cas de ceux couverts par deux régimes, la
combinaison la plus courante était celle du régime
d’assurance de soins médicaux et du régime d’assu-
rance de soins dentaires (dont profitent environ
315 000 travailleurs indépendants), souvent dans le
cadre de la protection élargie dont profite le conjoint
ou la famille.

L’adhésion du conjoint à un régime constitue
la source la plus importante de protection

Dans le cadre de l’ETI, on a demandé aux travailleurs
indépendants de déclarer leurs sources de protection
pour les régimes d’assurance de soins médicaux et de
soins dentaires, mais pas pour les régimes d’assurance-
invalidité. Dans le cadre des régimes d’assurance de
soins médicaux et dentaires, contrairement aux régi-
mes d’assurance-invalidité, les travailleurs indépendants
peuvent parfois profiter de la protection offerte par le
régime du conjoint ou d’un parent proche. Habituelle-
ment, les travailleurs indépendants acquièrent une
assurance-invalidité grâce à l’achat direct ou à l’adhé-
sion à une association.

Dans le cas des travailleurs indépendants assurés, les
tendances quant à la source de la protection en matière
de régimes de soins médicaux et dentaires ne diffèraient
pas beaucoup. Pour les deux types de régimes, la
source la plus commune était la protection sous le
régime du conjoint ou d’un parent proche — environ
44 % étaient couverts par les régimes complémentai-
res d’assurance de soins médicaux et 53 % par les régi-
mes de soins dentaires (tableau 1). L’achat direct grâce
à ses propres ressources constituait la deuxième source
en importance. Plus du quart des travailleurs indépen-
dants assurés (27 %) ont acheté une protection aux
fins de l’assurance-maladie, et le cinquième (21 %), aux
fins de soins dentaires. L’achat d’une protection grâce
à l’adhésion à une association (par exemple, celle des
anciens d’une université) venait au troisième rang en
importance — ayant été cité par une personne sur six
(16 %) pour l’assurance de soins médicaux, et par une
sur sept (14 %) pour l’assurance de soins dentaires.
Dans les deux cas, une personne sur 20 (5 %) était
couverte grâce à un deuxième emploi rémunéré.
Seulement quelques personnes étaient couvertes en
vertu des modalités d’une franchise (comme les
franchises McDonald).

Le manque d’argent constitue la principale
raison de la non-couverture

Environ 1,2 million (58 %) de travailleurs indépendants
ont indiqué ne pas profiter d’un régime d’assurance
de soins médicaux en 2000. Les niveaux étaient
légèrement plus élevés pour l’assurance de soins
dentaires (1,4 million ou 65 %), et pour l’assurance-
invalidité (1,3 million ou 62 %).

Comme c’est le cas pour les sources de protection, le
classement en importance des raisons de la non-
couverture était assez similaire pour les trois régimes
d’assurance. La raison la plus courante était la capacité
de payer, qui a été citée pour chacun des régimes par
environ 40 % des travailleurs indépendants non assu-
rés (tableau 1). L’impression selon laquelle la prime de
protection ne représentait pas une bonne valeur venait
au deuxième rang. Environ le quart des répondants
ont cité cette raison pour l’assurance de soins médi-
caux et l’assurance de soins dentaires, et une propor-
tion légèrement plus faible (17 %) pour l’assurance-
invalidité. Le pourcentage plus faible enregistré dans le
cas de l’assurance-invalidité découle de l’hypothèse
selon laquelle la non-couverture au titre de l’assurance-
invalidité comporte les conséquences financières les
plus graves. Environ le cinquième des personnes non
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Tableau 2 : Couverture complète et nulle des
travailleurs indépendants selon les
caractéristiques sélectionnées

Couverture complète Couverture nulle

en milliers % en milliers %

Les deux sexes 348 16,7 844 40,6
Hommes 262 18,5 539 38,2
Femmes 86 12,9 304 45,6

15 à 24 ans F F 26 53,8
25 à 34 ans 49 13,9 152 42,8
35 à 44 ans 114 17,0 273 40,6
45 à 54 ans 128 20,5 247 39,6
55 ans et plus 52 13,7 145 38,4

Moins que des études
secondaires 42 11,6 172 47,1

Études secondaires 51 12,8 163 40,5
Études postsecondaires

partielles ou complètes 126 15,3 355 42,9
Université 127 26,4 153 31,7

Marié 308 18,5 611 36,8
Pas marié 56 9,4 332 56,1

Famille économique
1 personne 27 10,8 139 55,6
2 personnes 99 16,1 240 39,0
3 personnes 65 17,1 148 38,9
4 personnes 86 17,2 202 40,4
5 personnes ou plus 71 21,2 115 34,7

Revenu de l’entreprise
Moins de 20 000 $ 36 7,9 222 47,9
20 000 $ – 39 999 $ 66 11,3 250 42,9
40 000 $ – 59 999 $ 72 25,0 91 31,6
60 000 $ ou plus 131 36,2 88 24,3

Travailleur indépendant depuis
Moins de 2 ans 51 13,4 188 49,3
2 à 4 ans 64 15,2 180 42,5
5 à 9 ans 67 15,3 183 41,8
10 à 19 ans 101 21,0 165 34,5
20 ans ou plus 64 18,5 121 35,3

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000

Tableau 1 : Protection des travailleurs
indépendants

Soins Soins
médicaux dentaires Invalidité

en milliers

Travailleurs indépendants 2 078 2 078 2 078

Couverts 881 722 787

%

Régime du conjoint ou familial 44,2 52,6 …
Achat direct 26,8 21,1 …
Adhésion d’association 15,7 14,0 …
Emploi rémunéré 5,3 4,8 …
Dispositions de franchise F F …
Autre 6,3 6,1 …

en milliers

Non-couverts 1 196 1 353 1 285

%

Coût non abordable 40,6 40,6 39,5
Valeur insuffisante 23,1 25,0 17,2
N’y ont pas pensé 20,6 19,9 22,2
Reportent toujours à plus tard 7,0 5,7 9,6
Non-admissibles … … 3,7
Autre 3,7 4,1 2,9
N’en ont pas besoin 4,9 4,8 5,1

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000

assurées, pour chaque catégorie de régime, « n’y avaient
pas pensé ». Les 15 à 20 % qui restent avaient soit
reporté l’achat, avaient été jugées non admissibles
(régime d’assurance-invalidité seulement) ou croyaient
qu’elles n’avaient tout simplement pas besoin d’être
couvertes.

Le revenu de l’entreprise comporte un lien
étroit avec la couverture complète

Comme on pouvait s’y attendre, le revenu de l’entre-
prise semble être un déterminant majeur de la couver-
ture complète — c’est-à-dire la probabilité d’une
couverture complète augmentant avec le revenu. En
2000, les travailleurs indépendants ayant un revenu de
60 000 $ ou plus étaient presque 5 fois plus suscepti-
bles que ceux gagnant moins de 20 000 $ d’être cou-
verts par les trois régimes (36 % comparativement à
8 %) (tableau 2). La situation était l’inverse en ce qui a
trait à la couverture; seulement 24 % des travailleurs
indépendants ayant le revenu le plus élevé n’avaient
aucune couverture, soit la moitié du taux (48 %) pour
le groupe de revenu le plus faible. En fait, parmi les
divers groupes socio-démographiques présentés, le

groupe dont les revenus d’entreprise étaient de
60 000 $ ou plus était le seul pour lequel le taux de cou-
verture complète était plus élevé que le taux de couver-
ture nulle. Pour tous les autres groupes, la proportion de
couverture complète était beaucoup plus faible.

La couverture complète est aussi plus courante chez
les travailleurs indépendants mariés. Environ 19 % dis-
posaient d’une couverture complète, soit près du dou-
ble du taux des travailleurs indépendants non
mariés (9 %). Le groupe des personnes mariées tiraient
leur avantage en partie du fait qu’ils pouvaient profiter
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Graphique C : Le taux de couverture nulle était
supérieur à Terre-Neuve et au Labrador et
inférieur en Alberta.

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000
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de la protection du conjoint. Le taux de couverture
complète pour les hommes (19 %) était aussi supé-
rieur à celui des femmes (13 %), du fait en partie des
revenus généralement plus élevés des hommes. De
plus, le taux de couverture complète avait tendance à
augmenter avec la taille de la famille économique, pas-
sant de 11 % chez les familles d’une seule personne à
21 % chez les familles comptant 5 personnes ou plus.
Cela n’est pas surprenant, étant donné que le fait
d’avoir des enfants peut accroître la perception que
l’on a besoin d’assurances.

Le taux de couverture complète avait tendance à
augmenter avec la scolarité, l’âge (jusqu’à 54 ans) et
l’ancienneté (jusqu’à 19 ans). Tous ces facteurs com-
portent un lien important avec le revenu, ce qui ajoute
à la crédibilité des conclusions précédentes selon les-
quelles le caractère abordable constitue un déterminant
majeur de la couverture complète. La probabilité de
couverture nulle diminuait généralement avec la scola-
rité, l’âge et l’ancienneté.

Le taux de couverture complète était plus élevé
en Alberta et plus bas en Saskatchewan

Les taux de couverture différaient selon la province,
du fait en partie des services différents assujettis
aux régimes d’assurance-maladie provinciaux
(graphique C)5. Par exemple, tandis que les résidents
du Québec bénéficient d’un régime d’assurances pour
les médicaments sur ordonnance, cela n’est pas le cas
dans de nombreuses autres provinces. Les différences
dans la répartition des branches d’activité entre les pro-
vinces peuvent aussi avoir joué un rôle. Les travailleurs
indépendants de l’Alberta et du Manitoba ont enregistré
les taux de couverture complète les plus élevés
(22 % et 21 % respectivement); et ceux de la Saskatchewan
et du Québec (12 %) ont enregistré le plus faible (graphi-
que C). Par contre, le taux de couverture nulle était
le plus élevé dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador (49 %), et le plus faible en Alberta (34 %).

La couverture complète est plus élevée dans
les services professionnels, et la couverture
nulle dans l’hébergement et les services de
restauration

Les taux de couverture variaient aussi selon la branche
d’activité et la profession6. Parmi les principales bran-
ches d’activité, les services professionnels, scientifiques
et techniques (26 %) ainsi que les finances, les assuran-
ces et l’immobilier (23 %) enregistraient les taux de
couverture complète les plus élevés (tableau 3).

Nombre des travailleurs indépendants de ces deux
branches d’activité ont acheté leur protection grâce à
leur adhésion à une association professionnelle. En
outre, étant donné que les emplois multiples sont cou-
rants chez les travailleurs de ces branches, certains ont
acquis leur protection grâce à un deuxième emploi
rémunéré. Par contre, l’agriculture, de même que
d’autres branches du secteur primaire (9 %), avaient
les taux de couverture complète les plus faibles.

En ce qui a trait à la couverture nulle, le secteur de
l’hébergement et des services de restauration (68 %)
enregistraient le taux le plus élevé. Les problèmes de
coûts peuvent être responsables en partie du taux élevé
chez ces travailleurs. La fabrication (29 %) et les soins
de santé et l’assistance sociale avaient les taux les plus
faibles (27 %).

Conclusion

Comparativement aux salariés, les travailleurs indépen-
dants sont moins susceptibles d’être couverts par des
régimes complémentaires d’assurance de soins médi-
caux, de soins dentaires et invalidité. Étant donné que
les travailleurs indépendants ne sont pas admissibles
aux prestations de maladie ou de maternité de l’assu-
rance-emploi, ils sont aussi plus susceptibles de subir
des pertes financières plus grandes s’ils cessent de
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Tableau 3 : Couverture complète et nulle des
travailleurs indépendants selon la
branche d’activité

Couverture complète Couverture nulle

en milliers % en milliers %

Branche d’activité
Agriculture et autres du

secteur primaire 21 9,5 86 38,6
Construction 51 19,4 109 41,0
Fabrication F F 27 29,4
Commerce 47 16,1 107 37,1
Transport et entreposage 24 18,9 48 38,3
Finances, assurances

et immobilier 25 23,0 40 37,8
Personnel professionnel,

scientifique et technique 81 25,7 113 35,8
Personnel de gestion, admi-

nistratif et autres supports F F 74 58,1
Services d’enseignement F F F F
Soins de santé et

assistance sociale 32 18,8 46 26,5
Information, culture

et loisirs F F 29 50,2
Hébergement et services

de restauration F F 56 68,2
Autres services 18 9,7 91 49,3
Administrations publiques … … … …
Services … … … …

Source : Enquête sur le travail indépendant, 2000

travailler pour ces raisons. Une proportion importante
de travailleurs indépendants acquièrent leur protection
en matière d’assurance de soins médicaux et de soins
dentaires par l’entremise d’un régime parrainé par l’em-
ployeur de leur conjoint ou d’un parent proche. Pour
ceux qui n’ont pas autant de chance, l’achat direct sem-
ble être l’option la plus simple. Même si cela ne pose
généralement pas de problèmes pour les travailleurs
indépendants à revenus élevés, ceux qui sont moins
bien nantis (généralement les jeunes et les moins scola-
risés) ne profitent souvent d’aucune protection d’assu-
rance en matière de santé.

� Notes

1 Dans les faits, le taux de couverture complète de
17 % représente le maximum possible pour les tra-
vailleurs indépendants, et le taux de 50 % sous-estime
le maximum possible pour les salariés, étant donné que
les trois principales possibilités en matière de protection
qui s’offrent aux travailleurs indépendants sont aussi
disponibles pour les salariés.

2 Les travailleurs indépendants ont aussi tendance à
moins contribuer à des REER. Par exemple, en
1996, 35 % des travailleurs indépendants ont acheté
un REER, comparativement à 43 % des salariés
(Akyeampong, 1999).

3 Toutefois, plus de la moitié (55 %) des répondants
de l’ETI n’ont manifesté aucun intérêt relativement à
l’adhésion à un programme d’assurance du revenu
comme l’a.-e. (Delage, 2002).

4 Comme il fallait s’y attendre, les taux de couverture
étaient plus faibles pour les travailleurs indépendants à
leur propre compte (ceux sans aide rémunérée) que pour
les employeurs (ayant une aide rémunérée) étant donné
que ces derniers profitent souvent d’économies d’échelle
lorsque vient le temps d’adhérer à un régime. Par exem-
ple, environ 3 travailleurs à leur propre compte sur 10
étaient couverts par des régimes d’assurance-soins den-
taires comparativement à 4 employeurs sur 10 (Delage,
2002). Les travailleurs à leur propre compte constituaient
54 % de la population totale de travailleurs indépen-
dants, les 46 % restant étaient des employeurs.

5 Pour de l’information plus détaillée sur les régimes
d’assurance-maladie provinciaux, voir « Les services de
santé — tendances récentes », Rapports sur la santé,
no 88-003-XPB au catalogue de Statistique Canada,
volume 11, no 3, hiver 1999.

6 Les taux de couverture selon la profession corres-
pondent pour une large part à ceux selon la branche
d’activité et n’ont par conséquent pas été repris
dans cette étude. On a aussi omis les données sur les
professions parce qu’il n’était pas possible de faire des
comparaisons utiles, étant donné qu’une concentration
très élevée (65 %) de travailleurs indépendants occu-
paient des professions de gestion et de service, tandis
que les autres se répartissaient entre des professions
diverses.
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L
ES ABSENCES  VARIENT  BEAUCOUP . Certaines,
comme les vacances annuelles, sont générale-
ment considérées comme étant économique-

ment saines, tant pour l’organisation que pour le
salarié. De plus, elles sont habituellement prévues de
façon à ce que leur influence sur l’organisation puisse
être absorbée facilement, on peut dire la même chose
des jours fériés. D’autres absences, comme celles
attribuables à la maladie et aux obligations familiales,
sont souvent imprévues, quoiqu’inévitables. Dans le cas
de certaines absences, comme celles causées par le mau-
vais temps, nous n’y pouvons tout simplement rien.

L’« absentéisme » — généralement utilisé pour décrire
les absences évitables, habituelles et souvent impré-
vues — constitue une source d’irritation pour les
employeurs et les collègues de travail. Les absences im-
prévues perturbent le calendrier de travail et la pro-
duction et entraînent des coûts pour l’organisation et
l’économie dans son ensemble. Invariablement, ce sont
des absences pour des motifs personnels (maladie ou
incapacité et obligations personnelles ou familiales).

Bien que l’absentéisme soit généralement considéré
comme un problème, il n’est pas un phénomène facile
à quantifier. La ligne de démarcation entre les absen-
ces évitables et inévitables est difficile à tracer, et
l’absentéisme est souvent déguisé en absence légitime.
Une source de données comme l’Enquête sur la
population active (EPA) permet de mesurer le temps
perdu pour cause de maladie ou d’incapacité ou pour
des obligations personnelles ou familiales, mais, à
l’intérieur de ces catégories, elle ne permet pas de
distinguer les absences évitables des absences inévita-
bles, les absences prévues des absences imprévues.
Toutefois, on peut analyser les données de l’EPA sur
toutes les absences pour ces motifs personnels afin de
déterminer les comportements ou les tendances qui
laissent voir les effets de l’absentéisme (voir Source de
données et définitions).

Tableau 1 : Différences démographiques

En 2002, à l’exclusion des femmes en congé de mater-
nité, environ 7,6 % (771 200) des employés à temps
plein se sont absentés de leur travail pour des raisons
personnelles chaque semaine : 5,5 % en raison de leur
propre maladie ou incapacité, et 2,1 % en raison d’obli-
gations personnelles ou familiales. À la suite de ces
absences, les employés à temps plein ont perdu envi-
ron 3,6 % de leur temps de travail chaque semaine.

En moyenne, chaque employé à temps plein a perdu
9,0 jours au cours de l’année pour des raisons person-
nelles (environ 7,3 % en raison de leur propre maladie
ou incapacité, et 1,7 en raison d’obligations personnel-
les ou familiales). Au total, les employés à temps plein
ont perdu environ 92 millions de journées de travail
pour des raisons personnelles en 2002.

En moyenne, les hommes travaillant à temps plein ont
perdu moins de jours (7,9 ou 6,4 en raison de maladie
plus 1,6 en raison d’obligations personnelles/familia-
les) que les femmes travaillant à temps plein (10,4 ou
8,6 plus 1,9).

La présence d’enfants d’âge préscolaire exerce une
influence marquée sur le nombre de jours d’absences
du travail pour cause d’obligations personnelles ou
familiales, surtout chez les femmes. Dans de telles
familles, les femmes travaillant à temps plein ont perdu
en moyenne 5,1 jours en 2002; les hommes ont perdu
3,9 jours.

Le nombre de jours de travail perdus en raison de leur
propre maladie ou incapacité tendait à augmenter avec
l’âge, passant d’une moyenne de 5,0 jours chez les jeunes
(15 à 19 ans) à 10,7 jours pour les employés à temps plein
de 55 à 64 ans.

Absences du travail
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Tableau 2 : Branche d’activité et secteur

Les taux d’absence du travail varient selon le secteur
(public ou privé) et la branche d’activité. Des facteurs
qui contribuent à ces variations comprennent la nature
et les exigences de l’emploi, la répartition des hommes
et des femmes dans l’effectif, et le taux de syndica-
lisation — ce dernier étant un facteur déterminant de
la présence ou du manque de congés de maladie et de
congés pour obligations familiales payés.

Les employés à temps plein du secteur public ont
perdu plus de temps de travail en 2002 (environ
11,7 jours en moyenne) pour des raisons personnelles
que leurs homologues du secteur privé (8,2 jours).

Au niveau de la branche d’activité principale, les
employés ayant perdu le plus de jours de travail étaient
ceux des branches de la santé et de l’assistance sociale
(13,4 jours) et des administrations publiques (11,0).

Les moyennes les plus basses étaient enregistrées par
les travailleurs à temps plein des branches d’activités
des services professionnels, scientifiques et techniques
(6,0 jours) et du commerce (7,2).

Tableau 3 : Profession

Par profession, comme dans le milieu de l’industrie, et
pour des raisons semblables, les différences décou-
laient principalement du temps perdu en raison de
maladie ou d’incapacité.

Les employés à temps plein des professions liés à la
santé (14,5), des professions propres à la production
(11,0) et des professions liées aux métiers, au transport
et à la machinerie (10,1), ont enregistré le plus de jours
perdus en 2002.

Les travailleurs dans des postes de gestion (5,7), des
sciences naturelles et appliquées (6,1) et dans des
postes liés à la culture et aux loisirs (7,5) ont enregistré
le moins de jours perdus.

Tableau 4 : Situation syndicale et
professionnelle, taille de l’entreprise
et ancienneté

Les travailleurs à temps plein faisant partie d’un syndi-
cat ou représentés par une convention collective ont
perdu en moyenne presque deux fois plus de jours de
travail en 2002 pour des raisons personnelles que leurs

homologues non syndiqués (12,7 comparativement
à 7,1).

Les travailleurs qui considéraient que leur emploi était
permanent (et plus susceptible d’être syndiqué)
ont perdu en moyenne plus de jours de travail (9,1)
que ceux qui ne considéraient pas leur emploi perma-
nent (7,8).

Le nombre de jours perdus avait tendance à augmen-
ter selon la taille de l’entreprise, passant du niveau infé-
rieur de 7,6 dans les entreprises comptant moins de
20 employés (des entreprises qui avaient probablement
de bas taux de syndicalisation) à environ 10,0 dans des
entreprises comptant 100 employés et plus (des entre-
prises qui avaient probablement des taux élevés de
syndicalisation).

Le nombre de jours perdus avait tendance à augmen-
ter selon l’ancienneté professionnelle, presque toutes
les différences découlant du temps perdu en raison de
maladie ou d’incapacité. Le nombre passait d’une
moyenne de 6,8 jours chez les personnes qui avaient
occupé leur emploi pendant un an, à 10,8 chez ceux
qui avaient occupé leur emploi pendant 9 ans ou plus
(ce dernier groupe étant susceptible d’être plus vieux).

Tableau 5 : Province et RMR

Les niveaux d’absences du travail variaient selon la
région géographique, la plus grande part des variations
découlant encore du temps perdu en raison de mala-
die ou d’incapacité.

Les employés à temps plein en Nouvelle-Écosse et en
Saskatchewan ont perdu en moyenne le plus de temps
en 2002 (10,3 et 10,2 jours).  Ceux à Terre-Neuve-et-
Labrador, en Ontario, et en Alberta (8,3) ont perdu le
moins de temps.

Dans les régions métropolitaines de recensement, les
travailleurs de Thunder Bay, Régina, Gatineau, Trois-
Rivières, Victoria, Windsor et Winnipeg ont perdu le
plus de jours de travail (en moyenne plus de 10 jours
par travailleur à temps plein). Ceux à Hamilton (7,3),
London (7,4), Calgary (7,7) et Kitchener-Waterloo (7,8)
ont perdu le moins de temps.

Perspective
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Source de données et définitions

Dans la présente étude, les données sont fondées sur
les moyennes annuelles de l’Enquête sur la population
active (EPA). Elles portent sur les travailleurs à temps
plein qui occupaient un seul emploi. Les travailleurs à
temps partiel, les travailleurs indépendants et les tra-
vailleurs familiaux non rémunérés sont exclus du champ
de l’étude parce que leur horaire de travail leur laisse
généralement plus de temps pour s’acquitter de leurs
obligations personnelles ou familiales. De même, les per-
sonnes cumulant des emplois ne sont pas prises en
compte parce qu’il est impossible de déterminer, à par-
tir des données de l’EPA, à quels emplois précis sont
associés le temps perdu et la raison des absences. Les
femmes en congé de maternité sont également exclues.
Certains gestionnaires de ressources humaines excluent
de leurs statistiques sur la gestion des présences les
personnes en congé de longue durée (plus d’un an) pour
cause de maladie ou d’incapacité. Toutefois, Statistique
Canada tient compte de ces travailleurs dans ses esti-
mations des absences s’ils se déclarent occupés (c’est-
à-dire qu’ils continuent de recevoir une rémunération
totale ou partielle de leur employeur). En 2002, la moyenne
de travailleurs en emploi qui se sont absentés pour cause
de maladie ou d’incapacité de longue durée n’était que
de 22 000 au cours d’une semaine normale. Leur exclu-
sion aurait fait passer de 5,5 % à 5,3 % la fréquence des
absences hebdomadaires pour cause de maladie ou d’in-
capacité, de 2,9 % à 2,7 % le taux d’inactivité et de 7,3
à 6,8 le nombre de jours perdus par travailleur.

Les absences pour raisons personnelles sont
divisées en deux catégories : « maladie ou incapacité »
et « obligations personnelles ou familiales » (soin des
enfants, soin d’un parent âgé et autres obligations per-
sonnelles ou familiales). Ces deux types d’absence
représentaient environ 28 % des heures de travail per-
dues chaque semaine en 2002 chez les travailleurs
rémunérés à temps plein. Les vacances, qui représen-
taient environ 44 % du temps non consacré au travail,
ne sont pas considérées comme des absences pour les
besoins de la présente étude, de même que les jours
fériés, qui représentaient 12 % du total des absences.
Les congés de maternité et pour d’autres motifs repré-
sentaient respectivement 9 % et 6 % des absences.

La fréquence des absences est la proportion de tra-
vailleurs rémunérés à temps plein ayant déclaré une
absence au cours de la semaine de référence. Dans cette
mesure, la durée de l’absence importe peu, que ce soit
une heure, une journée ou une semaine entière.

Le taux d’inactivité représente la proportion d’heures
perdues par rapport au nombre habituel d’heures heb-
domadaire de travail des travailleurs rémunérés à temps
plein. Cette mesure tient compte de la fréquence et de
la durée des absences durant la semaine de référence.

Le nombre de jours perdus par travailleur est calculé
en multipliant le taux d’inactivité par le nombre
estimatif de jours de travail dans l’année (250).

Motifs d’absence du travail selon l’EPA

L’EPA considère les motifs d’absence du travail suivants :

� maladie ou incapacité de l’enquêté(e)

� soins à donner à ses enfants

� soins à donner à un parent âgé (60 ans ou plus)

� congé de maternité (femmes seulement)

� autres obligations personnelles ou familiales

� vacances

� conflit de travail (grève ou lock-out)

� mise à pied temporaire due à la conjoncture écono-
mique

� jour férié (civil ou religieux)

� mauvais temps

� début ou fin d’emploi durant la semaine

� travail à temps réduit (en raison du manque d’équi-
pement, de l’entretien ou de la réparation de l’usine,
par exemple)

� autre

Telles qu’habituellement publiées, les obligations person-
nelles ou familiales comprennent le soin des enfants, le
soin d’un parent âgé et d’autres obligations personnel-
les ou familiales.

Ernest B. Akyeampong est au service de la Division de l’analyse des enquêtes auprès des
ménages et sur le travail et les ménages. On peut le joindre au (613) 951-4624 ou à
perspective@statcan.ca.
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Tableau 1 : Taux d’absence chez les travailleurs rémunérés à temps plein selon le sexe, l’âge, le
niveau de scolarité et la présence d’enfants en 2002, à l’exclusion du congé de
maternité

Jours perdus par travail-
Fréquence* Inactivité** leur dans l’année†

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours
Âge

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
15 à 19 ans 6,1 4,7 1,4 2,5 2,0 0,5 6,2 5,0 1,2
20 à 24 ans 7,1 5,4 1,7 2,7 2,2 0,5 6,8 5,5 1,3
25 à 34 ans 7,8 5,3 2,5 3,3 2,4 0,9 8,3 6,1 2,2
35 à 44 ans 7,7 5,4 2,3 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
45 à 54 ans 7,4 5,6 1,9 3,8 3,3 0,6 9,6 8,1 1,5
55 à 64 ans 7,9 6,3 1,5 4,8 4,3 0,5 12,0 10,7 1,3
65 ans et plus 6,7 4,0 F 3,7 2,6 F 9,3 6,6 F

Hommes 6,6 4,7 1,9 3,2 2,6 0,6 7,9 6,4 1,6
15 à 19 ans 5,9 4,4 1,5 2,4 1,9 0,5 6,1 4,9 1,2
20 à 24 ans 6,7 5,1 1,7 2,7 2,2 0,5 6,8 5,5 1,3
25 à 34 ans 6,8 4,5 2,3 3,0 2,1 0,8 7,4 5,3 2,1
35 à 44 ans 6,5 4,5 2,0 3,1 2,5 0,6 7,7 6,2 1,5
45 à 54 ans 6,3 4,6 1,7 3,3 2,7 0,5 8,2 6,8 1,3
55 à 64 ans 6,9 5,6 1,3 4,3 3,9 0,4 10,9 9,8 1,1
65 ans et plus 6,9 4,1 F 3,8 2,7 F 9,5 6,7 F

Femmes 8,9 6,5 2,4 4,2 3,4 0,8 10,4 8,6 1,9
15 à 19 ans 6,5 5,1 F 2,6 2,1 F 6,5 5,4 F
20 à 24 ans 7,7 5,8 1,8 2,7 2,2 0,5 6,8 5,5 1,3
25 à 34 ans 9,2 6,3 2,9 3,8 2,9 0,9 9,5 7,1 2,3
35 à 44 ans 9,3 6,6 2,7 4,3 3,5 0,8 10,8 8,9 2,0
45 à 54 ans 8,9 6,8 2,1 4,6 3,9 0,6 11,4 9,8 1,6
55 à 64 ans 9,3 7,5 1,9 5,6 4,9 0,7 14,0 12,2 1,8
65 ans et plus F F F F F F F F F

Niveau de scolarité

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Moins d’une 9e année 7,7 6,0 1,7 4,6 4,0 0,6 11,6 10,0 1,6
Études secondaires partielles 8,3 6,3 2,0 4,4 3,8 0,6 10,9 9,4 1,5
Diplôme d’études secondaires 7,6 5,6 2,0 3,7 3,1 0,7 9,4 7,7 1,6
Études postsecondaires partielles 7,8 5,5 2,2 3,5 2,7 0,7 8,6 6,8 1,8
Diplôme ou certificat d’études

postsecondaires 7,9 5,7 2,2 3,7 3,1 0,7 9,3 7,7 1,7
Diplôme universitaire 6,6 4,5 2,1 2,7 2,0 0,7 6,7 4,9 1,8

Présence d’enfants

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Avec enfants 8,1 5,4 2,7 3,8 2,9 0,9 9,5 7,3 2,3
D’âge préscolaire

(moins de 5 ans) 9,5 5,5 4,1 4,3 2,6 1,7 10,8 6,6 4,3
De 5 à 12 ans 7,8 5,3 2,5 3,5 2,8 0,7 8,7 7,0 1,7
De 13 ans et plus 7,3 5,4 1,8 3,8 3,2 0,6 9,4 8,0 1,4

Sans enfant 7,2 5,5 1,6 3,4 2,9 0,5 8,5 7,3 1,2

Source : Enquête sur la population active
* Nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
* * Nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
† Taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
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Tableau 2 : Taux d’absence chez les travailleurs rémunérés à temps plein selon l’industrie et le
secteur en 2002, à l’exclusion du congé de maternité

Jours perdus par travail-
Fréquence* Inactivité** leur dans l’année†

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours

Ensemble des industries 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Secteur public 9,3 7,0 2,3 4,7 3,9 0,8 11,7 9,6 2,1

Secteur privé 7,1 5,0 2,0 3,3 2,7 0,6 8,2 6,6 1,6

Industries des biens 7,4 5,3 2,1 3,6 3,0 0,6 9,1 7,5 1,6

Industries primaires 5,9 4,1 1,8 3,2 2,5 0,8 8,1 6,2 1,9
Agriculture 6,1 4,1 2,0 3,0 2,3 0,8 7,6 5,7 1,9
Autres 5,8 4,1 1,7 3,3 2,6 0,8 8,3 6,4 1,9

Services publics 6,7 4,7 2,0 3,2 2,6 0,7 8,0 6,4 1,7

Construction 6,9 4,9 2,0 3,7 3,0 0,7 9,1 7,4 1,7

Fabrication 7,8 5,6 2,2 3,7 3,1 0,6 9,3 7,7 1,5
Biens durables 7,8 5,6 2,2 3,7 3,1 0,6 9,2 7,7 1,5
Biens non durables 7,7 5,6 2,1 3,7 3,1 0,6 9,4 7,8 1,6

Industries des services 7,7 5,6 2,1 3,6 2,9 0,7 8,9 7,2 1,7

Commerce 6,5 4,6 1,9 2,9 2,3 0,6 7,2 5,8 1,4
De gros 6,2 4,0 2,3 2,4 1,8 0,6 6,0 4,6 1,4
De détail 6,6 4,9 1,8 3,1 2,5 0,6 7,7 6,4 1,4

Transport et entreposage 7,1 5,4 1,8 4,1 3,5 0,7 10,3 8,6 1,6

Finances, assurances, immobilier
et location 7,5 5,4 2,2 3,1 2,5 0,6 7,8 6,3 1,5
Finances et assurances 7,7 5,6 2,1 3,2 2,6 0,5 7,9 6,6 1,3
Immobilier et location 6,7 4,4 2,3 2,9 2,1 0,8 7,3 5,2 2,1

Professionnels, scientifiques
et techniques 6,6 4,3 2,3 2,4 1,8 0,6 6,0 4,4 1,6

Gestion, administration
et soutien 8,1 5,7 2,4 3,5 2,7 0,9 8,8 6,7 2,1

Services d’enseignement 8,5 6,1 2,3 3,9 3,0 0,9 9,8 7,6 2,2

Soins de santé et assistance
sociale 9,8 7,7 2,1 5,3 4,5 0,8 13,4 11,3 2,0

Information, culture et loisirs 7,2 5,3 1,9 3,2 2,6 0,6 8,0 6,5 1,5

Hébergement et restauration 6,1 4,4 1,7 3,0 2,3 0,7 7,6 5,7 1,9

Autres services 6,7 4,6 2,1 2,6 2,1 0,5 6,5 5,2 1,3

Administrations publiques 9,3 6,8 2,5 4,4 3,6 0,8 11,0 8,9 2,0
Fédérale 11,0 7,7 3,3 5,0 3,9 1,1 12,5 9,7 2,8
Provinciale 8,5 6,1 2,4 3,9 3,1 0,8 9,7 7,8 1,9
Locale et autre 7,9 6,3 1,6 4,1 3,6 0,5 10,2 9,0 1,2

Source : Enquête sur la population active
* Nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
* * Nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
† Taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
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Tableau 3 : Taux d’absence chez les travailleurs rémunérés à temps plein selon la profession en
2002, à l’exclusion du congé de maternité

Jours perdus par travail-
Fréquence* Inactivité** leur dans l’année†

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours

Ensemble des professions 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Gestion 5,6 3,7 1,8 2,3 1,7 0,6 5,7 4,1 1,6

Affaires, finance et administration 8,3 5,8 2,5 3,4 2,7 0,6 8,4 6,8 1,6
Professionnels 6,7 4,7 2,0 2,6 2,0 0,6 6,6 5,1 1,5
Administration 7,8 5,2 2,7 3,2 2,4 0,7 7,9 6,1 1,8
Personnel de bureau 8,9 6,4 2,5 3,7 3,0 0,6 9,1 7,6 1,6

Sciences naturelles et appliquées 6,6 4,3 2,2 2,4 1,8 0,7 6,1 4,4 1,7

Santé 9,9 8,0 1,9 5,8 5,0 0,8 14,5 12,4 2,1
Professionnels 5,5 4,3 F 2,3 1,8 F 5,8 4,4 F
Sciences infirmières 10,9 8,8 2,1 6,7 5,7 1,0 16,8 14,2 2,6
Personnel technique 8,9 7,0 2,0 5,0 4,3 0,7 12,4 10,7 1,7
Personnel de soutien 11,5 9,5 2,0 7,1 6,3 0,8 17,6 15,7 2,0

Sciences sociales et administration
publique 8,3 6,0 2,3 3,8 2,9 0,9 9,5 7,3 2,2
Personnel du droit, des services

sociaux et de la religion 8,4 6,0 2,4 3,8 3,1 0,8 9,6 7,6 2,0
Enseignants 8,2 5,9 2,2 3,8 2,8 1,0 9,4 7,0 2,4

Niveaux secondaire et
primaire 9,2 6,8 2,4 4,1 3,1 1,1 10,3 7,7 2,7

Autres 5,6 3,8 1,9 2,8 2,1 0,7 7,0 5,3 1,7

Culture et loisirs 7,3 5,3 2,0 3,0 2,3 0,6 7,5 5,9 1,6

Ventes et services 6,9 5,1 1,8 3,5 2,8 0,7 8,6 7,0 1,6
Grossistes 5,9 3,8 2,1 2,3 1,7 0,6 5,9 4,3 1,5
Détaillants 6,3 4,7 1,6 2,9 2,4 0,5 7,4 6,1 1,3
Aliments et boissons 6,0 4,4 1,6 3,1 2,4 0,7 7,7 6,0 1,7
Services de protection 6,5 4,8 1,7 3,9 3,2 0,8 9,8 7,9 1,9
Garderie et soutien à domicile 9,2 6,8 2,4 4,3 3,6 0,7 10,9 9,0 1,8
Voyages et hébergement 7,9 6,0 1,9 4,2 3,5 0,7 10,5 8,7 1,8

Métiers, transport et machinerie 7,4 5,5 1,9 4,0 3,4 0,6 10,1 8,5 1,6
Entrepreneurs et contremaîtres 6,1 4,0 2,1 3,0 2,4 0,6 7,4 6,0 1,4
Métiers de la construction 8,4 6,3 2,1 4,9 4,2 0,7 12,2 10,4 1,8
Autres métiers 7,3 5,3 2,0 3,4 2,9 0,6 8,6 7,2 1,4
Conducteurs de matériel de

transport 6,5 4,9 1,6 4,1 3,4 0,7 10,2 8,6 1,7
Aides et manœuvres 9,0 7,0 2,1 5,2 4,5 0,7 13,0 11,1 1,9

Professions du secteur primaire 5,8 4,2 1,6 3,5 2,8 0,7 8,8 7,0 1,9

Professions du secteur de la
production 8,8 6,6 2,3 4,4 3,8 0,6 11,0 9,4 1,6
Conducteurs de machines et

monteurs 8,7 6,4 2,3 4,3 3,7 0,6 10,7 9,2 1,6
Manœuvres 9,5 7,3 2,2 5,1 4,4 0,7 12,6 10,9 1,7

Source : Enquête sur la population active
* Nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
* * Nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
† Taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
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Tableau 4 : Taux d’absence chez les travailleurs rémunérés à temps plein selon la taille de
l’entreprise, la durée de l’emploi, la situation d’emploi et la situation syndicale en
2002, à l’exclusion du congé de maternité

Jours perdus par travail-
Fréquence* Inactivité** leur dans l’année†

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours

Taille de l’établissement

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
Moins de 20 employés 6,6 4,6 2,0 3,0 2,4 0,6 7,6 6,0 1,6
20 à 99 employés 7,7 5,6 2,2 3,6 2,9 0,7 8,9 7,2 1,7
100 à 500 employés 8,1 5,9 2,1 3,9 3,2 0,7 9,8 7,9 1,9
Plus de 500 employés 8,5 6,5 2,0 4,4 3,7 0,6 10,9 9,3 1,6

Durée de l’emploi

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
1 à 12 mois 6,7 4,7 2,0 2,7 2,1 0,6 6,8 5,3 1,5
Plus de 1 année à 5 années 7,5 5,3 2,2 3,3 2,6 0,7 8,3 6,5 1,8
Plus de 5 années à 9 années 7,5 5,3 2,2 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
Plus de 9 années à 14 années 8,5 6,3 2,2 4,3 3,6 0,7 10,8 9,0 1,8
Plus de 14 années 8,0 6,0 2,0 4,3 3,7 0,6 10,8 9,1 1,6

Situation d’emploi

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
Permanent 7,7 5,6 2,1 3,6 3,0 0,7 9,1 7,4 1,7
Non permanent 6,7 4,7 2,0 3,1 2,5 0,7 7,8 6,1 1,6

Situation syndicale

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7
Travailleur syndiqué ou protégé

par une convention collective 9,4 7,3 2,1 5,1 4,3 0,8 12,7 10,8 1,9
Non syndiqué 6,6 4,5 2,1 2,8 2,2 0,6 7,1 5,5 1,6

Source : Enquête sur la population active
* Nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
* * Nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
† Taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).
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Tableau 5 : Taux d’absence chez les travailleurs rémunérés à temps plein selon la province, la
région et la région métropolitaine de recensement (RMR) en 2002, à l’exclusion du
congé de maternité

Jours perdus par travail-
Fréquence* Inactivité** leur dans l’année†

Obligations Obligations Obligations
Maladie person- Maladie person- Maladie person-
ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou ou inca- nelles ou

Total pacité familiales Total pacité familiales Total pacité familiales

% % jours
Province et région

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Provinces de l’Atlantique 7,6 5,7 1,8 3,8 3,2 0,6 9,6 8,1 1,5
Terre-Neuve-et-Labrador 6,3 4,6 1,7 3,3 2,7 0,6 8,3 6,7 1,6
Île-du-Prince-Édouard 7,4 5,2 2,2 3,4 2,8 0,6 8,5 6,9 1,6
Nouvelle-Écosse 8,2 6,2 2,1 4,1 3,5 0,7 10,3 8,7 1,6
Nouveau-Brunswick 7,6 6,0 1,6 3,9 3,4 0,5 9,7 8,4 1,3

Québec 7,5 5,7 1,9 3,9 3,3 0,6 9,7 8,3 1,4
Ontario 7,5 5,2 2,3 3,3 2,6 0,7 8,3 6,5 1,8
Prairies 7,9 5,7 2,2 3,6 2,9 0,7 8,9 7,2 1,8

Manitoba 8,6 6,5 2,1 4,0 3,3 0,7 9,9 8,2 1,7
Saskatchewan 8,6 6,2 2,4 4,1 3,3 0,8 10,2 8,3 2,0
Alberta 7,5 5,4 2,2 3,3 2,6 0,7 8,3 6,5 1,8

Colombie-Britannique 7,5 5,6 1,9 3,8 3,1 0,7 9,4 7,7 1,7

RMR

Les deux sexes 7,6 5,5 2,1 3,6 2,9 0,7 9,0 7,3 1,7

Total des RMR 7,6 5,4 2,1 3,5 2,8 0,7 8,6 6,9 1,7
St. John’s 7,3 5,2 2,1 3,4 2,7 0,7 8,5 6,8 1,8
Halifax 8,2 5,9 2,2 3,8 3,0 0,7 9,4 7,6 1,8
Saint John 7,2 5,6 1,6 3,8 3,3 0,5 9,4 8,2 1,2
Chicoutimi-Jonquière 6,4 4,7 F 3,7 3,1 F 9,2 7,8 F
Québec 7,2 5,2 2,0 3,8 3,0 0,8 9,4 7,4 2,0
Montréal 7,7 5,7 2,0 3,7 3,2 0,6 9,3 7,9 1,4
Trois-Rivières 7,2 5,8 F 4,3 3,8 F 10,6 9,6 F
Sherbrooke 7,2 5,6 F 3,8 3,3 F 9,5 8,3 F
Gatineau 9,6 7,2 2,3 4,3 3,6 0,7 10,7 9,0 1,8
Ottawa 8,9 6,1 2,7 3,4 2,7 0,7 8,5 6,6 1,8
Sudbury 6,7 4,9 F 3,4 2,8 F 8,6 7,1 F
Toronto 7,2 4,9 2,3 3,2 2,4 0,8 8,1 6,1 2,0
Hamilton 6,8 4,9 1,9 2,9 2,3 0,6 7,3 5,7 1,5
St. Catharines-Niagara 7,9 5,8 2,0 3,8 3,1 0,7 9,4 7,7 1,7
London 6,7 4,6 2,1 2,9 2,2 0,7 7,4 5,6 1,8
Windsor 8,1 6,1 2,0 4,1 3,5 0,7 10,3 8,6 1,7
Kitchener-Waterloo 8,3 5,7 2,6 3,1 2,5 0,7 7,8 6,1 1,7
Oshawa 7,8 5,3 2,5 3,2 2,5 0,7 8,1 6,3 1,7
Thunder Bay 8,6 6,3 F 4,6 3,7 F 11,4 9,3 F
Winnipeg 8,8 6,8 2,0 4,1 3,5 0,6 10,2 8,7 1,5
Regina 9,6 7,2 2,4 4,5 3,6 0,8 11,2 9,0 2,1
Saskatoon 7,8 5,6 2,2 3,4 2,8 0,6 8,5 7,0 1,5
Calgary 7,0 5,2 1,8 3,1 2,5 0,5 7,7 6,3 1,3
Edmonton 7,9 5,5 2,4 3,4 2,6 0,9 8,6 6,5 2,1
Vancouver 6,9 5,2 1,7 3,3 2,7 0,5 8,2 6,8 1,3
Victoria 8,0 5,8 2,2 4,2 3,3 0,9 10,4 8,2 2,3

Hors RMR 7,5 5,5 2,1 3,8 3,2 0,6 9,6 8,0 1,6

Centres urbains 8,0 6,0 2,1 4,0 3,2 0,7 9,9 8,1 1,9

Source : Enquête sur la population active
* Nombre de travailleurs absents divisé par l’ensemble des travailleurs.
* * Nombre d’heures d’absence divisé par le nombre d’heures habituellement travaillées.
† Taux d’inactivité multiplié par le nombre de jours de travail dans une année (250).


