
Statistiques sur le travail : Documents techniques 

No 75-005-M2015002 au catalogue
ISBN 978-0-660-03222-1

par Rosemary Bender

Mesure de l’emploi et du chômage au 
Canada et aux États-Unis —  
une comparaison

Date de diffusion : le 18 janvier 2016



Signes conventionnels dans les tableaux
Les signes conventionnels suivants sont employés dans les 
publications de Statistique Canada :

 
. indisponible pour toute période de référence 
.. indisponible pour une période de référence précise 
... n’ayant pas lieu de figurer 
0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction 
 importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie 
p provisoire 
r révisé 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la 
 statistique 
E à utiliser avec prudence 
F trop peu fiable pour être publié 
* valeur significativement différente de l’estimation pour la 
 catégorie de référence (p<0,05)

Comment obtenir d’autres renseignements
Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l’ensemble des données et des services de Statistique Canada, 
visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous par : 
 
Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 
 
Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros sans frais suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-877-287-4369

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l’Industrie, 2016

Tous droits réservés. L’utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l’entente de licence ouverte de 
Statistique Canada.

Une version HTML est aussi disponible.

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur un 
partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population 
du Canada, les entreprises, les administrations et les autres 
organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, 
il serait impossible de produire des statistiques exactes et 
actuelles.

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services 
rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s’est 
doté de normes de service à la clientèle que les employés 
observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, 
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro 
sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi 
publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » 
> « Normes de service à la clientèle ».

http://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
http://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-005-m/75-005-m2015002-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


Table des matières

1. Introduction              4

2. Différences conceptuelles et méthodologiques dans les mesures de l’emploi :  
programmes statistiques sur les ménages et sur les entreprises       4

3. Différences conceptuelles et méthodologiques dans les mesures de l’emploi :  
Statistique Canada et Bureau of Labor Statistics         6

4. Conclusion            13

Références            14

Annexes            16

 Annexe 1 
 Mesure de l’emploi et du chômage au Canada et aux États-Unis : aperçu des enquêtes  16

 Annexe 2  
 Concepts d’enquête utilisés au Canada et aux États-Unis     18

 Annexe 3 
 Mesure de l’emploi et du chômage au Canada et aux États-Unis : comparaison sommaire 20



 4 / Statistiques sur le travail : Documents techniques Juin 2015 — Statistique Canada 

1. Introduction
Les statistiques sur l’emploi figurent parmi les indicateurs les 
plus surveillés parmi ceux qui sont publiés par les organismes 
statistiques nationaux. Au Canada, Statistique Canada diffuse 
chaque mois deux ensembles d’estimations de l’emploi : un 
ensemble tiré de l’Enquête sur la population active (EPA) 
menée auprès des ménages et un autre tiré de l’Enquête 
sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) 
menée auprès des entreprises1. Des comparaisons se font 
naturellement entre ces données et celles de deux enquêtes 
analogues diffusées par le Bureau of Labor Statistics aux États-
Unis : la Current Population Survey (CPS) menée auprès des 
ménages et l’enquête du programme Current Employment 
Statistics (CES) menée auprès des établissements (entreprises). 
Plus précisément, les taux d’emploi, de chômage et d’activité 
tirés de ces enquêtes sont souvent utilisés pour comparer les 
tendances du marché du travail dans les deux pays.

Le présent rapport fournit des renseignements aux utilisateurs 
qui souhaitent comparer les estimations de l’emploi et du 
chômage des enquêtes canadiennes et américaines. Parmi 
les considérations figurent les concepts, les méthodes, les 
désaisonnalisations, l’actualité, les révisions et les principales 
utilisations. Une brève description des quatre enquêtes 
est présentée à l’annexe 1. Les concepts utilisés dans ces 
enquêtes sont présentés de façon comparative à l’annexe 2. 
Les principales différences sont résumées à l’annexe 3.

Ce rapport compare ces enquêtes selon différents points 
de vue. Premièrement, à la section 2, on examine de façon 
générale les enquêtes sur l’emploi auprès des ménages et des 
entreprises, qu’elles soient menées au Canada ou aux États-
Unis. Dans chaque type d’enquête (auprès des ménages ou 
auprès des entreprises), il existe des différences conceptuelles 
et méthodologiques dans la façon dont le Canada et les États 
Unis mesurent l’emploi et le chômage. Ces différences sont 
décrites à la section 3.

2. Différences conceptuelles et méthodologiques 
dans les mesures de l’emploi : programmes  
statistiques sur les ménages et sur  
les entreprises
Statistique Canada et le Bureau of Labor Statistics utilisent un 
certain nombre d’instruments de programme pour élaborer 
des mesures de l’emploi, y compris des enquêtes auprès des 
ménages, des enquêtes auprès des entreprises et des dossiers 
administratifs.

Les programmes statistiques auprès des ménages et des 
entreprises des deux pays comportent plusieurs différences. Les 
enquêtes auprès des ménages recueillent des renseignements 
sur la situation d’emploi et les caractéristiques démographiques 
de leurs membres, tandis que les enquêtes auprès des 
entreprises reçoivent des données sur les emplois directement 
des entreprises ou les tirent des rapports de versement des 
retenues sur la paye des administrations publiques. La nature 
des estimations de chacun de ces programmes statistiques 
rend compte de leur conception, et une fois combinées, elles 
donnent un portrait exhaustif de la population active.

De façon générale, les tendances des estimations de l’emploi 
provenant des programmes d’enquêtes auprès des ménages 
et des entreprises sont comparables. Lorsqu’on tient compte 
des différences conceptuelles, comme celles décrites dans la 
présente section et dans la section suivante, les estimations des 
deux enquêtes de chaque pays concordent assez bien au fil du 
temps (graphiques 1 et 2), leurs résultats différant en moyenne 
de moins de 1 %2. Les plus faibles écarts résiduels, plus difficiles 
à expliquer, peuvent être attribuables à d’autres différences 
conceptuelles ou méthodologiques, y compris la rapidité 
avec laquelle les changements dans la situation d’emploi se 
reflètent dans les dossiers administratifs des administrations 
publiques. On observe aussi que ces écarts sont plus fréquents 
en périodes de ralentissement ou de reprise économique.

1. Dans le présent rapport, l’EERH, un programme de la statistique des entreprises, est aussi désignée de façon plus générale comme une enquête auprès des entreprises. Cependant,  
la composante de l’EERH utilisée pour estimer l’emploi national selon l’industrie est un recensement de données administratives, et non un échantillon.
2. Même si les niveaux mensuels d’emploi se suivent d’assez près dans les deux types d’enquêtes, des différences plus grandes peuvent être observées dans les séries de variations mensuelles. 
Cela est prévisible et, sur de plus longues périodes, les variations de l’emploi se suivent aussi d’assez près. 

Mesure de l’emploi et du chômage au 
Canada et aux États-Unis —  
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utilisent les programmes statistiques sur 
l’emploi des ménages et des entreprises 
différemment. 

Afin de mettre les comparaisons de 
la section 3 en contexte, le reste de 
la présente section décrit, de façon 
générale, les différences de concepts 
et de méthodes entre les enquêtes sur 
la population active menées auprès des 
ménages (comme l’EPA au Canada et la 
CPS aux États-Unis) et les enquêtes sur 
l’emploi menées auprès des entreprises 
(comme l’EERH au Canada et la CES 
aux États-Unis).

Concepts

La principale différence conceptuelle 
entre les enquêtes sur la population active 
auprès des ménages et les enquêtes sur 
l’emploi auprès des entreprises a trait 
au fait que les premières produisent des 
estimations du nombre de personnes 
occupées, tandis que les secondes 
estiment le nombre d’emplois. Bien 
que l’EPA et la CPS, menées auprès des 
ménages,recueillent des informations 
sur les emplois multiples, elles ne 
dénombrent les personnes qu’une seule 
fois, en fonction de leur emploi principal, 
et ce, quel que soit le nombre d’emplois 
qu’elles occupent. Par contre, l’EERH et 
la CES incluent les personnes plus d’une 
fois si elles occupent plusieurs emplois.

Également, l’EPA et la CPS considèrent 
comme occupées, certaines personnes 
absentes du travail qui ne sont pas 
rémunérées de même que les personnes 
en congé de maternité ou de paternité, 
tandis que l’EERH et la CES incluent 
uniquement les personnes qui sont 
rémunérées durant la période de 
référence.

Contenu

L’EPA et la CPS fournissent aussi des 
mesures de l’emploi et du chômage, y 
compris leurs taux, tandis que l’EERH 
et la CES fournissent uniquement des 
mesures de l’emploi.
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Emploi à partir des enquêtes américaines sur les ménages et la rémunération, 
janvier 2008 à décembre 2014, données désaisonnalisées
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Graphique 1
Niveaux d’emploi à partir des enquêtes sur les ménages et la rémunération, 
janvier 2008 à décembre 2014, données désaisonnalisées
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Toutefois, la plupart des utilisateurs 
souhaitent obtenir davantage qu’un 
aperçu général des tendances de l’emploi, 
il est donc important de comprendre 
les différences conceptuelles et 
méthodologiques.

La section 3 souligne les différences 
conceptuelles et méthodologiques 
des mesures de l’emploi diffusées par 
Statistique Canada et le Bureau of 
Labor Statistics. Ces différences sont 
parfois complexes puisque les deux pays 
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Outre les chiffres sur l’emploi et le 
chômage, il existe des différences dans 
les caractéristiques qui sont mesurées. 
Grâce à des interviews auprès des 
membres des ménages, les enquêtes 
sur la population active menées auprès 
des ménages permettent d’obtenir plus 
de précisions sur leurs caractéristiques 
démographiques, éducationnelles et 
familiales. Les sujets traités dans le 
cadre des enquêtes sur l’emploi auprès 
des entreprises, par ailleurs, fournissent 
des estimations plus détaillées selon 
l’industrie et la taille de l’entreprise, y 
compris la rémunération hebdomadaire 
moyenne et les heures rémunérées.

Couverture

Les enquêtes sur la population active 
auprès des ménages donnent une idée 
plus générale de l’emploi puisqu’elles 
incluent notamment, les secteurs de 
l’agriculture, de la pêche et du piégeage, 
les services aux ménages privés de 
même que le travail autonome; elles 
peuvent aussi fournir des données sur 
les chômeurs. Les enquêtes auprès 
des entreprises, qui sont axées sur 
l’emploi salarié, ne comprennent pas 
ces secteurs. 

Période de référence

La période de référence des enquêtes 
sur la population active auprès des 
ménages correspond généralement à la 
semaine du calendrier qui comprend la 
deuxième semaine du mois (ou le 15e 
jour du mois au Canada et le 12e jour, 
aux États Unis).

Les programmes statistiques sur 
l’emploi des entreprises, par ailleurs, 
sont principalement fondés sur une 
période de paye, qui peut s’étendre 
sur une semaine, deux semaines, un 
demi-mois ou un mois. Au Canada, 
la période de référence correspond 
à la dernière semaine du mois, tandis 
qu’aux États-Unis, elle comprend le 12e 
jour du mois. Les variations d’un mois à 
l’autre peuvent être influencées par les 
semaines pour lesquelles des données 

sont déclarées. Dans bien des cas, on 
résout ce problème en ayant recours 
à des méthodes de désaisonnalisation 
dont il est question plus loin. Lorsqu’une 
période de paye déclarée est plus longue 
qu’une semaine, les données sont 
ajustées en divisant le nombre de jours 
de travail déclarés par le répondant par 
le nombre de jours ouvrables couverts 
par la période de paye correspondante.

Erreurs d’échantillonnage et erreurs 
non dues à l’échantillonnage

Les enquêtes auprès des ménages et 
des entreprises sont sujettes à des 
erreurs d’échantillonnage et à des 
erreurs non dues à l’échantillonnage, 
alors que la composante des données 
administratives des enquêtes auprès des 
entreprises est sujette uniquement à des 
erreurs non dues à l’échantillonnage. 
La sous-section sur la qualité fournit 
une évaluation de la portée des erreurs 
d’échantillonnage.

3. Différences conceptuelles 
et méthodologiques dans 
les mesures de l’emploi : 
Statistique Canada et Bureau 
of Labor Statistics
Les méthodes et concepts fondamentaux 
utilisés par Statistique Canada et le U.S. 
Bureau of Labor Statistics sont assez 
semblables. Les deux pays utilisent 
des méthodes et des indicateurs 
reconnus à l’échelle internationale pour 
mesurer la performance du marché du 
travail. Dans certains cas, des données 
tirées d’enquêtes sont combinées à 
des données provenant de fichiers 
administratifs sur les personnes et sur 
les entreprises.

Il existe des différences entre les 
concepts et les méthodes propres aux 
enquêtes auprès des ménages et auprès 
des entreprises qui sont les même pour 
les deux pays. La section précédente 
en fait état.

Il existe aussi des différences dans 
la façon dont ces méthodes sont 

appliquées au Canada et aux États Unis, 
plus particulièrement en ce qui a trait 
aux seuils établis suivant les normes 
internationales, qui peuvent influencer 
les comparaisons des résultats plus 
détaillés. Ces seuils sont mentionnés 
ci-après. L’annexe 3 présente une 
synthèse des différences.

Des études ont permis d’examiner 
dans quelle mesure les différences 
conceptuelles affectent les comparaisons 
entre les deux pays. Par exemple, à 
l’échelle nationale, l’ajustement du taux 
de chômage au Canada, en fonction 
des concepts américains, a entraîné une 
réduction du taux canadien d’environ un 
point de pourcentage3,4, en moyenne 
entre 2007 et 2013.

3.1 Chiffres nationaux officiels sur 
l’emploi et le chômage

Au Canada,  Stat ist ique Canada 
diffuse les chiffres mensuels officiels 
sur l’emploi et le chômage à partir 
de l’EPA, qui est menée auprès des 
ménages. Cette enquête produit des 
estimations mensuelles à jour, qui 
sont des indicateurs importants pour 
mesurer la performance de l’économie 
canadienne.

Aux États-Unis, le Bureau of Labor 
Statistics publie les chiffres mensuels 
officiels sur l’emploi de la CES, menée 
auprès des entreprises de même que 
les chiffres mensuels officiels sur le 
chômage de la CPS, menée auprès des 
ménages, dans un rapport conjoint. 
Ces estimations constituent le premier 
indicateur économique principal des 
tendances économiques courantes pour 
un mois en particulier et contribuent à 
de nombreuses mesures de l’économie 
américaine.

Autrement dit, les estimations nationales 
officielles de l’emploi au Canada et 
aux États-Unis proviennent de deux 
programmes statistiques différents : 
une enquête sur la population active, 
mené auprès des ménages et une 
enquête sur l’emploi, menée auprès des 
entreprises. Les estimations nationales 

3. Statistique Canada. 2015. Guide de l’Enquête sur la population active, produit no 71-543-G au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario.
4. Sorrentino, Constance. 2000. « International unemployment rates: how comparable are they? », Monthly Labor Review, juin, Bureau of Labor Statistics.

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2015001-fra.htm
http://www.bls.gov/opub/mlr/2000/06/art1full.pdf
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étroitement aux recommandations 
internationales définies par les Nations 
Unies5 et l’Organisation internationale 
du Travail (OIT)6. Dans les précisions des 
définitions recommandées, on reconnaît 
dans certains cas que les pays peuvent 
fixer leurs propres critères, selon les 
dispositions législatives et les besoins à 
l’échelon national.

Âge

Le seuil d’âge minimum pour les 
statistiques sur l’emploi diffère au 
Canada (15 ans) et aux États-Unis 
(16 ans). Même si les recommandations 
des Nations Unies et de l’OIT utilisent 
un âge minimum de 15 ans dans leurs 
totalisations publiées sur la population 
active, elles permettent que l’âge 
minimum soit établi en conformité avec 
la situation de chaque pays.

Au Canada, il n’y a pas de loi nationale 
sur l’âge minimum d’emploi. L’âge 
minimum pour travailler est déterminé 
par les provinces et les territoires. L’EPA 
recueille des données pour les membres 
des ménages âgés de 15 ans et plus.

Aux États-Unis, pour participer à la 
CPS, les personnes doivent être âgées 
de 15 ans et plus. Toutefois, les données 
sur l’emploi sont publiées uniquement 
pour les personnes de 16 ans et plus, 
étant donné que celles de moins de 
16 ans sont limitées dans leurs activités 
sur le marché du travail en raison de la 
scolarité obligatoire et des lois sur le 
travail des enfants.

Personnes occupées et chômeurs

Au Canada et aux États-Unis, l’EPA et 
la CPS divisent la population en âge de 
travailler en trois groupes qui s’excluent 
mutuellement : les personnes occupées, 
les chômeurs et les inactifs. Certains 
détails diffèrent dans les définitions de 
personnes occupées et de chômeurs, 
ce qui a aussi des répercussions sur 
la population considérée comme 
n’appartenant pas à la population active. 

sur l’emploi. Elles sont produites 
indépendamment des estimations 
nationales, en utilisant uniquement la 
partie propre à chaque État de la base 
de données nationale. La somme des 
estimations de la CES à l’échelle des 
États ne devrait pas être comparée 
aux estimations nationales de la CES. 
Les estimations pour les comtés ou les 
régions métropolitaines sont diffusées 
dans les quatre semaines suivant la 
diffusion des chiffres nationaux sur 
l’emploi. On a recours à des techniques 
de modélisation pour les estimations de 
l’emploi selon l’industrie dans le cas des 
régions métropolitaines et des comtés, 
en raison de l’erreur d’échantillonnage 
accrue découlant des tailles d’échantillon 
plus petites.

Emploi et chômage à l’échelle régionale

Au Canada, les estimations de l’emploi 
et du chômage de l’EPA à l’échelle 
nationale et régionale sont diffusées en 
même temps, une semaine après le mois 
de référence. Les estimations régionales 
sont fournies pour les provinces, les 
territoires, les régions métropolitaines et 
les régions économiques de l’assurance-
emploi.

Aux États-Unis, en collaboration avec les 
autorités des États, le Bureau of Labor 
Statistics diffuse des estimations de 
l’emploi et du chômage pour les régions 
et les États dans les trois semaines suivant 
la diffusion nationale. Les données pour 
les régions métropolitaines produites 
par le Bureau of Labor Statistics et dans 
le cadre du programme Local Area 
Unemployment Statistics (LAUS) sont 
diffusées une semaine plus tard. 

3.3 Enquêtes sur la population 
active auprès des ménages

Concepts

Les concepts utilisés par le Canada 
et les États-Unis pour mesurer 
l’emploi et le chômage correspondent 

officielles du chômage pour ces deux 
pays proviennent de leurs enquêtes sur 
la population active auprès des ménages. 
Il est important de se rappeler ces 
distinctions tout au long de la présente 
section.

3.2 Actualité

Le Canada et les États-Unis diffusent 
leurs estimations nationales officielles 
de l’emploi et du chômage à peu près 
en même temps, généralement au 
cours de la première semaine suivant 
le mois de référence. Des différences 
existent cependant quant au moment de 
la diffusion des données plus détaillées, 
lesquelles dépendent de la provenance 
des estimations.

Renseignements sur l’emploi selon 
l’industrie à l’échelle nationale

Au Canada, les estimations de l’emploi 
de l’EERH selon l’industrie sont diffusées 
environ deux mois après le mois de 
référence, une fois que les données sur 
la rémunération ont été fournies par les 
entreprises, puis traitées.

Aux États-Unis, dans le cadre de la CES, 
on diffuse des estimations nationales de 
l’emploi selon l’industrie dans la semaine 
suivant le mois de référence, en même 
temps que les chiffres nationaux totaux.

Renseignements sur l’emploi selon 
l’industrie à à l’échelle régionale

Au Canada, les estimations de l’EERH 
de l’emploi selon l’industrie à l’échelle 
nationale, provinciale et territoriale 
sont diffusées en même temps, deux 
mois après le mois de référence. Les 
estimations selon l’industrie à plus petite 
échelle ne font pas partie de la diffusion 
officielle.

Aux États-Unis, en collaboration avec 
les autorités des États, les estimations 
de la CES selon l’industrie à l’échelle 
des États sont diffusées dans les trois 
semaines suivant les chiffres nationaux 

5. Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 2006. Recommandations de la conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et des logements de 
2010, New York, N.Y. et Genève. La conférence des statisticiens européens fournit une plateforme pour la coordination des travaux statistiques internationaux de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe, dont le Canada et les États-Unis sont membres.
6. Organisation internationale du Travail. « Définition des indicateurs », LABORSTA, version mise à jour le 3 janvier 2016. L’Organisation internationale du Travail fournit une plateforme pour la 
coordination des définitions et des mesures internationales dans le domaine de la statistique du travail. Les délégués, y compris ceux du Canada et des États-Unis, représentent les gouvernements 
nationaux, les organisations d’employeurs et les syndicats.

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendation_French.pdf
http://laborsta.ilo.org/definition_F.html
http://laborsta.ilo.org/definition_F.html
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Personnes occupées

Tant au Canada qu’aux États-Unis, 
on considère comme des personnes 
occupées celles qui ont effectué un 
travail non rémunéré dans une entreprise 
familiale exploitée par un membre de 
leur ménage. Au Canada, l’EPA ne fixe 
pas de nombre minimum d’heures au 
cours de la semaine de référence pour 
ce genre de travail; aux États-Unis, 
la CPS comporte un seuil d’au moins 
15 heures. La norme de l’OIT n’établit 
pas de seuil minimum, même si elle 
reconnaît que les pays peuvent préférer 
en avoir un.

Chômeurs

Les trois groupes suivants de personnes, 
considérés comme en chômage au 
Canada selon l’EPA, sont considérés 
comme inact i fs  par la  CPS aux 
États-Unis : 1) personnes qui étaient 
à la recherche de travail, mais dont la 
seule activité de recherche d’emploi 
était la consultation d’offres d’emploi 
(recherche passive); 2) personnes qui 
n’avaient pas cherché de travail, mais 
qui ont déclaré devoir commencer 
un nouvel emploi au cours des quatre 
prochaines semaines; 3) personnes qui 
avaient déclaré ne pas être disponibles 
pour travailler en raison d’obligations 
familiales ou personnelles ou parce 
qu’elles étaient en vacances.

À l’inverse, les étudiants à temps plein 
qui ont déclaré être à la recherche d’un 
emploi à temps plein sont considérés 
comme inactifs au Canada selon l’EPA, 
mais aux États-Unis, ils sont considérés 
comme en chômage selon la CPS.

En ce qui a trait aux inclusions pour le 
Canada dont il est question ci-dessus, 
la norme de l’OIT pour les personnes 
considérées comme en chômage inclut 
aussi celles qui sont sur le point de 
commencer un nouvel emploi. La 
norme de l’OIT n’inclut toutefois pas 
les personnes à la recherche d’un emploi 
qui consultent uniquement les offres 
d’emploi. Dans le cas de la norme de 
l’OIT sur les absences temporaires, 
i l  n’y a pas de lignes directrices 
concernant les exceptions, par exemple, 
les responsabilités personnelles ou 

familiales, ou les vacances. L’inclusion 
aux États-Unis des étudiants à temps 
plein qui déclarent être à la recherche 
d’un emploi à temps plein correspond à 
la norme de l’OIT.

Situation d’emploi à temps plein

Au Canada, l’emploi à temps plein est 
défini comme une semaine habituelle de 
30 heures ou plus de travail, tandis qu’aux 
États-Unis, le seuil est de 35 heures 
par semaine. Il n’y a pas de norme 
internationale définissant ce seuil.

Enquêtes obligatoires et volontaires

Au Canada, l’EPA est obligatoire en 
vertu de la Loi sur la statistique, tandis 
qu’aux États-Unis, la CPS est volontaire 
et menée par l’Office of Management 
and Budget (OMB).

Taille de l’échantillon

Au Canada, la taille de l’échantillon de 
l’EPA est d’environ 56 000 ménages, soit 
environ un ménage canadien sur 240. 
L’enquête fournit les chiffres nationaux 
officiels sur l’emploi et le chômage selon 
les caractéristiques démographiques et 
d’autres caractéristiques, ainsi que des 
chiffres régionaux pour les provinces, les 
territoires, les régions métropolitaines et 
les régions économiques de l’assurance-
emploi.

Aux États-Unis, la taille de l’échantillon 
de la CPS est d’environ 60 000 
unités de logement admissibles, 
aussi appelées ménages. Puisque la 
population nationale y est 10 fois plus 
grande qu’au Canada, il s’agit d’une 
enquête proportionnellement plus 
petite, représentant environ une 
unité de logement sur 2 000 aux 
États-Unis. L’enquête fournit des 
estimations nationales du chômage et 
des caractéristiques démographiques, 
raciales, ethniques et autres de l’emploi, 
qui ne sont pas disponibles dans la CES.

Estimation et pondération

L’estimation et la pondération sont des 
processus qui permettent de convertir 
les données d’enquête recueillies auprès 
d’un échantillon de la population en 

estimations pour l’ensemble de la 
population.

Ces processus de dérivation pour les 
estimations de l’emploi et du chômage 
de l’EPA et de la CPS sont similaires, à 
de nombreux égards. Dans leur forme la 
plus simple, les données de l’échantillon 
des ménages reçoivent un poids de base, 
généralement égal à la probabilité de 
sélection inverse. Par exemple, dans une 
région où 2 % des ménages sont inclus 
dans l’échantillon, chaque ménage se 
verrait attribuer un poids de base de 50, 
soit 1/0,02. Ainsi, chaque réponse serait 
considérée comme représentative de 
50 ménages.

Trois rajustements principaux de ces 
poids qui sont communs à l’EPA et à la 
CPS sont par la suite appliqués : 1) pour 
tenir compte de l’échantillonnage 
additionnel ou du sous-échantillonnage 
attribuable à une croissance inattendue 
de la population dans une région et au 
maintien de la taille de l’échantillon total 
au fil du temps; 2) pour tenir compte 
des différences dans les tendances 
de non réponse des ménages pour 
des sous-groupes de la population; 
3) pour tenir compte des erreurs de 
couverture, au moyen d’un étalonnage 
en fonction d’estimations indépendantes 
de la population, avec un étalonnage 
composite additionnel qui tire parti 
de l’ information de l’échantil lon 
chevauchant le mois précédent.

En ce qui a trait au rajustement des poids 
pour tenir compte de la couverture, le 
processus de la CPS est le plus complexe 
et fait intervenir des caractéristiques de 
race et d’origine ethnique.

Dans le cas de l’étalonnage composite, 
la principale différence a trait aux 
autres variables utilisées. L’EPA utilise 
des estimations à l’échelle provinciale 
du mois précédent concernant les 
personnes occupées, selon l’industrie 
et la catégorie de travailleur (secteur 
public, secteur privé), tandis que la CPS 
utilise les personnes occupées et les 
chômeurs à l’échelle nationale, selon 
l’âge, le sexe et la race, et selon l’âge, le 
sexe et l’origine ethnique, ainsi que des 
agrégations des personnes occupées et 
des chômeurs à l’échelle de l’État.
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L’étendue des révisions des estimations 
canadiennes de l’emploi et du chômage 
à l’échelle nationale a tendance à être 
très faible. Lorsque l’on a modifié la 
base après le Recensement de 2011 
au Canada, les estimations mensuelles 
de l’emploi entre 2001 et 2014 étaient 
en général plus faibles, la différence 
maximale ayant atteint -0,4 %8 en 
janvier 2010. Même si les tendances 
sont demeurées les mêmes, le creux 
du niveau de l’emploi au moment de la 
récession économique de 2008-2009 
a été déplacé d’un mois, soit de juillet 
2009 à juin 2009. Les répercussions sur 
les taux d’emploi et de chômage ont été 
négligeables.

Aux États-Unis, les révisions font partie du 
processus annuel de désaisonnalisation. 
Les estimations désaisonnalisées pour 
les cinq dernières années font l’objet de 
révisions, afin d’intégrer de nouveaux 
facteurs saisonniers. 

Mise à part la désaisonnalisation, les 
estimations nationales découlant de la 
CPS sont rarement révisées. Chaque 
année, l’enquête intègre des contrôles 
de population mis à jour par le Census 
Bureau. Les répercussions de ces 
rajustements de contrôle de population 
sont habituellement minimes, et ceux-ci 
ont des effets négligeables sur les ratios 
emploi-population et sur les taux de 
chômage. En 2015, par exemple, les 
répercussions sur les niveaux d’emploi 
et de chômage étaient d’environ 0,2 % à 
0,3 %, sans répercussions sur le taux de 
chômage9. Les contrôles de population 
à partir de nouveaux renseignements 
du recensement décennal  sont 
habituellement plus grands. Certaines  
des répercussions du recensement 
décennal  ont  été suf f i samment 
importantes pour que les données 
soient révisées rétroactivement à 
l’année de référence du recensement; 
cela s’est produit pour la dernière fois 
après les recensements de 1990 et 2000, 
mais non après celui de 2010. Des séries 
de recherches sont créées pour les 

Les désaisonnalisations à l’échelle de la 
province et de l’État se font de façon 
indépendante, en utilisant quatre grands 
groupes d’âge et de sexe dans chaque 
cas.

Une différence plus importante a trait 
à l’étape supplémentaire d’ajustement 
itératif par ratissage dans le cadre de 
l’EPA, afin d’assurer l’uniformité entre 
les estimations à l’échelle nationale 
et provinciale. Aux États-Unis, les 
estimations détaillées selon l’État ne 
correspondent pas nécessairement 
aux agrégations nationales. Il existe une 
autre différence aux États-Unis, à savoir 
que la désaisonnalisation des États et 
de quelques collectivités locales tient 
compte de l’erreur d’échantillonnage.

Révisions

Les processus de révision des estimations 
des enquêtes auprès des ménages sont 
similaires au Canada et aux États-Unis, 
en ce sens qu’ils permettent de réviser 
les séries désaisonnalisées et qu’ils 
peuvent permettre les rajustements 
en fonction de contrôles de population 
fondés sur le recensement précédent 
et les estimations des changements 
démographiques qui se sont produits 
depuis. Ces révisions n’affectent 
généralement pas les tendances globales, 
mais peuvent avoir des répercussions 
sur les variations d’un mois à l’autre. Il n’y 
a pas d’étalonnage direct pour l’emploi.

Au Canada, dans le cadre de l’EPA, on 
révise les séries désaisonnalisées chaque 
année. Les révisions portent sur les trois 
dernières années, ce qui constitue une 
période suffisamment longue pour fournir 
des séries chronologiques pouvant faire 
l’objet d’une comparaison historique. 
D’autres révisions sont apportées tous 
les cinq ans, après le recensement 
quinquennal de la population. En 2015, 
les données historiques fondées sur le 
Recensement de 2011 ont été révisées 
rétroactivement jusqu’en 2001.

Désaisonnalisation

Les indicateurs de l’emploi et du chômage 
sont souvent sujets à une variation 
saisonnière attribuable à des éléments 
comme les cycles météorologiques, les 
calendriers scolaires et la production 
réduite ou élargie7. Lorsque ces 
événements saisonniers suivent le même 
modèle chaque année, leur influence sur 
les tendances statistiques peut être 
réduite au moyen de techniques de 
désaisonnalisation.

Le Canada et les États-Unis utilisent 
des méthodes et un logiciel (versions 
d’ARIMA) similaires pour supprimer 
l’influence des événements saisonniers 
sur les tendances,  en ra justant 
les données d’un mois à l’autre. La 
méthodologie permet généralement 
une désaisonnalisation pour les niveaux 
plus agrégés, comme l’échelle nationale, 
provinciale ou de l’État, selon le grand 
groupe d’âge et le sexe, des agrégats 
d’industries de haut niveau ou la catégorie 
de travailleur (employés ou travailleurs 
autonomes). Les désaisonnalisations 
peuvent aussi permettre le rajustement 
en fonction des effets de calendrier 
comme les congés mobiles ou les 
variations dans le nombre de semaines 
entre les périodes de référence. Au 
Canada, dans le cas des groupes plus 
petits pour lesquels la désaisonnalisation 
n’est pas possible, des comparaisons 
sont faites d’une année à l’autre, c’est-à-
dire de septembre à septembre.

Une différence mineure dans les 
processus de désaisonnalisation utilisés 
par l’EPA et la CPS pour les estimations 
nationales a trait au niveau de détail 
des groupes d’âge utilisés pour le 
rajustement. L’EPA utilise six grands 
groupes d’âge et de sexe (15 à 24 ans, 
25 à 54 ans, 55 ans et plus, recoupés 
selon le sexe) à l’échelle nationale, 
tandis que la CPS utilise quatre grands 
groupes d’âge et de sexe (16 à 19 ans, 
20 ans et plus, recoupés selon le sexe). 

7. Fortier, Susie et Guy Gellatly. 2015. Données désaisonnalisées – Foire aux questions, produit n° 11-001-X au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. 
8. Statistique Canada. 2015–. Améliorations apportées à l’Enquête sur la population active (EPA) : Révisions apportées à l’Enquête sur la population active (EPA) en 2015, produit no 71F0031X  
au catalogue de Statistique Canada. Occasionnel.
9. Bureau of Labor Statistics. 2015. « Population control adjustments to the CPS », Labor Force Statistics from the Current Population Survey: Technical Documentation, Washington, D.C.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
http://www.statcan.gc.ca/pub/71f0031x/71f0031x2015001-fra.pdf
http://www.bls.gov/cps/documentation.htm#pop
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Erreurs-types  d’échantillonnage 

Si le processus de sélection d’un 
échantillon à partir de la population 
était répété de nombreuses fois, environ 
68 % des intervalles comprendraient 
la valeur réelle s’ils englobaient les 
données d’une erreur-type  en dessous 
de l’estimation à une erreur-type  
au-dessus de l’estimation. Ce niveau 
de confiance passe à 90 % dans le 
cas des intervalles se situant à environ 
+/- 1,6 fois l’erreur-type, et à 95 %, dans 
le cas des intervalles représentant deux 
fois l’erreur-type. Lorsque l’estimation 
est une mesure d’une variation, comme 
l’emploi, plus la variation est grande 
par rapport à l’erreur-type, plus il y 
a de chances qu’elle soit réelle, par 
opposition à une variation attribuable à 
une variabilité d’échantillonnage.

L’erreur-type dans les deux pays est 
faible, et varie peu d’une année à l’autre.

Au Canada, l’erreur-type de l’EPA 
associée aux variations mensuelles de 
l’emploi selon l’EPA était d’environ 
28 70010, ou environ 0,2 %. Au fil du 
temps, elle est demeurée relativement 
constante à environ 29 000, même si la 
base d’emploi à partir de laquelle elle est 
mesurée a augmenté avec le temps11. 

Aux États-Unis, l’erreur-type des 
variations mensuelles de l’emploi à partir 
de la CPS se situe à environ 265 00012, 
ou 0,2 %, lorsque le calcul se fonde sur 
la variation en pourcentage de l’emploi 
d’un mois à l’autre. 

Volatilité des estimations mensuelles 
officielles

Les estimations mensuelles de l’emploi 
à partir des enquêtes auprès des 
entreprises et des ménages au fil du 
temps reflètent bien les tendances du 
marché du travail au Canada et aux 
États-Unis. Sur une courte période, 
toutefois, les variations d’un mois à 
l’autre de l’emploi et du chômage 
peuvent être beaucoup plus volatiles. 
La volatilité des estimations a tendance 

utilisateurs qui lissent les changements 
de niveau dans les estimations de la 
population active et de l’emploi 
découlant des rajustements de contrôle 
de population. 

Les estimations à l’échelle de l’État sont 
révisées annuellement, dans le cadre du 
programme Local Area Unemployment 
Statistics (LAUS), qui estime l’emploi et 
le chômage à ce niveau, au moyen de 
modèles de séries chronologiques, à 
partir de plusieurs sources, y compris 
la CPS, la CES et les programmes 
d’assurance-emploi à l’échelle de l’État. 
Ces révisions annuelles rendent compte 
des données démographiques du U.S. 
Census Bureau mises à jour, y compris 
les recensements décennaux, les 
révisions apportées aux autres sources 
de données et la nouvelle estimation du 
modèle. 

Qualité

La qualité des estimations officielles 
de l’emploi et du chômage produites 
au Canada et aux États-Unis est très 
élevée. Les méthodes d’enquête 
reconnues à l’échelle internationale, 
les échantillons de grande taille et le 
recours à des recensements de données 
administratives permettent de produire 
des estimations précises et détaillées de 
l’emploi et du chômage.

Deux indications de la qualité à l’échelle 
nationale ont été abordées plus tôt dans 
le présent rapport. La première est 
la comparabilité étroite des enquêtes 
distinctes auprès des ménages et des 
entreprises. Les enquêtes canadiennes 
(EPA et EERH) concordent assez 
bien avec les enquêtes américaines 
(CPS et CES). Si l’on tient compte de 
leurs différences conceptuelles, les 
niveaux d’emploi à l’échelle nationale 
diffèrent en moyenne de moins de 
1 % chacune. La deuxième indication 
a trait à la mesure dans laquelle les 
estimations sont révisées. Dans le cas 
des enquêtes sur la population active 

auprès des ménages (EPA et CPS), 
puisqu’il n’y a pas d’étalonnage direct 
pour l’emploi, les révisions à partir des 
mises à jour des totaux de contrôle 
de population ont un effet négligeable 
sur les taux d’emploi et de chômage. 
Une indication supplémentaire de la 
qualité des données est l’erreur-type, 
qui représente une mesure de l’erreur 
d’échantillonnage.

Erreurs d’échantillonnage et erreurs 
non dues à l’échantillonnage

Les erreurs d’échantil lonnage se 
produisent lorsque des observations sont 
obtenues à partir d’un échantillon, plutôt 
que de l’ensemble de la population. Les 
estimations fondées sur un échantillon 
peuvent différer des statistiques qui 
auraient été obtenues au moyen d’un 
recensement complet et en utilisant les 
mêmes instructions, intervieweurs et 
techniques de traitement. La différence 
est appelée erreur d’échantillonnage de 
l’estimation. À l’échelle nationale, du 
fait des grandes tailles d’échantillon, les 
erreurs d’échantillonnage ont tendance 
à être très faibles. Les erreurs sont 
généralement plus importantes dans 
le cas de sous-groupes, par exemple, à 
l’échelle régionale ou pour des industries 
particulières. Statistiquement, ces 
types d’erreurs sont prévisibles et sont 
quantifiables à tous les niveaux.

Les erreurs non dues à l’échantillonnage 
ne sont pas de nature statistique et sont 
par conséquent plus difficiles à mesurer. 
Elles peuvent provenir d’un certain 
nombre de sources, y compris le recours 
aux réponses par personne interposée, 
l’interprétation des questions par 
les répondants, l’interprétation des 
réponses par les intervieweurs, la non-
réponse et le codage des industries et 
des professions. Même si des pratiques 
éprouvées d’assurance de la qualité 
pour la planification, la mise à l’essai, la 
formation et les étapes opérationnelles 
d’une enquête réduisent ces types 
d’erreurs, de telles erreurs se produisent. 

10. Statistique Canada. 2015. « Enquête sur la population active, avril 2015 », Le Quotidien, 8 mai, produit n° 11-001-X au catalogue de Statistique Canada.
11. Bernard, André et Guy Gellatly. 2014. Interprétation des variations mensuelles de l’emploi provenant de l’Enquête sur la population active, produit no 11-626-X au catalogue de Statistique 
Canada, Ottawa, Ontario, « la série Aperçus économiques », n° 033.
12. Bureau of Labor Statistics. « Updates and adjustments to Current Population Survey standard errors », Labor Force Statistics from the Current Population Survey, version mise à jour  
le 18 janvier 2007.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/150508/dq150508a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2014033-fra.htm
http://www.bls.gov/cps/cps_err_update.htm
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Taille de l’échantillon

Au Canada, la composante de l’EERH 
utilisée pour estimer l’emploi national 
se lon l ’ industr ie représente un 
recensement des entreprises et des 
données administratives des organismes 
gouvernementaux. Il n’y a donc pas 
d’échantillonnage.

Aux États-Unis, la taille de l’échantillon 
de  l a  CES représente  env i ron 
143 000 entreprises et organismes 
gouvernementaux englobant 588 000 
établissements, soit environ un peu 
plus d’un établissement sur 15. Ce 
grand échantillon permet d’obtenir 
une exactitude et des précisions au 
niveau de l’industrie suffisantes pour la 
production de chiffres officiels nationaux 
sur l’emploi.

Estimation

Au Canada, la composante de l’EERH 
utilisée pour estimer l’emploi national 
selon l’industrie est un recensement de 
données administratives. Il n’y a donc 
pas d’estimation.

Aux États-Unis, les estimations de 
l’emploi de la CES font intervenir un 
estimateur en deux parties. Dans sa 
forme la plus fondamentale, la première 
partie consiste à apparier les entreprises 
qui sont incluses dans deux échantillons 
mensuels consécutifs. La variation de 
leur nombre total d’employés entre ces 
deux mois est calculée comme un ratio 
qui est appliqué à l’estimation nationale 
du mois précédent. Comme ce calcul 
ne tient pas compte des nouvelles 
entreprises ou de celles qui ferment 
leurs portes, la deuxième partie utilise 
des techniques de modélisation pour 
estimer les créations et les disparitions 
d’entreprises. Il y a un décalage inévitable 
entre l’ouverture d’un établissement et 
son inclusion dans la base de sondage 
de l’enquête.

à augmenter dans les sous-groupes de 
régions et d’industries, compte tenu de 
leurs tailles d’échantillon plus petites.

Pour un mois donné, la taille de la 
population active réelle est sujette à 
des fluctuations aléatoires à la hausse 
et à la baisse, au fur et à mesure que 
des entreprises ouvrent leurs portes, 
ferment leurs portes et se modernisent 
et que des personnes entrent sur le 
marché du travail ou prennent leur 
retraite, sont mises à pied ou sont 
rappelées au travail. Des fluctuations 
d’un mois à l’autre des mouvements 
réels sont à prévoir.

Les grands mouvements mensuels 
soudains ou inattendus peuvent 
être attribuables à une combinaison 
de trois facteurs : les mouvements 
réels sur le marché du travail, l’erreur 
d’échantillonnage et l’erreur non due 
à l’échantillonnage. Il arrive parfois que 
ces facteurs s’annulent l’un l’autre; dans 
d’autres cas, ils peuvent amplifier une 
variation réelle. 

Au fil du temps, les variations observées 
dans l’emploi reflètent essentiellement 
des variations réelles sur le marché 
du travail. En raison de leur nature 
statistiquement aléatoire, les erreurs 
d’échantillonnage ont tendance à 
diminuer en importance sur une plus 
longue période, et les erreurs non dues à 
l’échantillonnage sont généralement plus 
faibles et ont beaucoup moins d’effet sur 
les estimations.

Des mesures peuvent être prises pour 
réduire la volatilité des variations d’un 
mois à l’autre. Les désaisonnalisations 
peuvent résoudre les variat ions 
irrégulières découlant d’événements liés 
au calendrier. Les utilisateurs peuvent 
aussi combiner les estimations de 
plusieurs mois consécutifs, par exemple 
utiliser des moyennes mobiles sur trois 
ou six mois ou utiliser des estimations 
de la tendance-cycle.

Au Canada, on s’intéresse de plus en plus 
aux résultats de l’EPA, particulièrement 
en ce qui a trait aux mouvements 
imprévus pour un mois donné. 
Cependant, l’enquête affiche à peu 
près le même degré de fluctuation d’un 
mois à l’autre depuis les années 1970. 
De 1976 à 2013, selon les estimations 
désaisonnalisées, l’écart-type était 
en moyenne de 0,24 % lorsque le 
calcul était fondé sur la variation en 
pourcentage de l’emploi d’un mois à 
l’autre11. Il n’existe pas de preuve que les 
variations de l’emploi d’un mois à l’autre 
ont été récemment plus volatiles.

Aux États-Unis, la fréquence à laquelle 
la variation mensuelle des chiffres 
sur l’emploi de la CPS dépasse un 
certain seuil détermine la volatilité. 
De 1994 à 2006, la variation mensuelle 
des chiffres sur l’emploi de la CPS à 
partir de données initialement publiées 
non désaisonnalisées a dépassé 500 
000 (environ deux fois l ’erreur-
type moyenne) à 23 reprises13. En 
comparaison, la CES a affiché une 
variation de cette ampleur seulement 
une fois au cours de cette période, 
malgré sa plus grande étendue. Cette 
mesure n’est pas disponible au Canada.

3.4 Enquêtes sur l’emploi auprès 
des entreprises

Enquêtes obligatoires et volontaires

Au Canada, la composante de l’EERH 
utilisée pour estimer l’emploi selon 
l’industrie en vertu de la Loi sur la 
statistique est fondée sur une source 
administrative du gouvernement fédéral, 
qui couvre de façon obligatoire toutes 
les entreprises comptant des salariés.

Aux États-Unis, la CES est menée 
par le Bureau of Labor Statistics, en 
collaboration avec les États, sous l’égide 
de l’Office of Management and Budget 
(OMB). L’enquête est obligatoire dans 
quatre États.

13. Bowler, Mary et Teresa L. Morisi. 2006, « Understanding the employment measures from the CPS and CES survey », Monthly Labor Review, février, Bureau of Labor Statistics.

http://www.bls.gov/opub/mlr/2006/02/art2full.pdf
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Désaisonnalisation

Les indicateurs de l’emploi sont souvent 
sujets à une variation saisonnière 
attribuable notamment aux cycles 
météorologiques et à la production 
réduite ou élargie. Lorsque ces 
événements saisonniers suivent une 
tendance régulière chaque année, leur 
influence sur les tendances statistiques 
peut être réduite, grâce à des techniques 
de désaisonnalisation. Pour ce qui est 
des enquêtes sur la population active 
auprès des ménages, le Canada et les 
États-Unis utilisent des méthodes et 
un logiciel (ARIMA) similaires pour 
supprimer l’influence des événements 
saisonniers sur les tendances, en 
rajustant les données d’un mois à l’autre.

L’EERH et la CES appliquent des facteurs 
de désaisonnalisation aux estimations 
de l’emploi, à partir de données sur 
l’industrie au niveau à trois chiffres. 
La principale différence est l’étape 
additionnelle d’ajustement itératif 
de ratissage appliquée par l’EERH 
pour assurer l’uniformité entre les 
estimations nationales et provinciales 
selon l’industrie. Aux États-Unis, les 
estimations par État selon l’industrie ne 
sont pas nécessairement conformes aux 
agrégations nationales. Par ailleurs, dans 
le cadre de la CES, on procède à une 
désaisonnalisation pour tenir compte du 
nombre de semaines entre les périodes 
de référence. Dans le cadre de l’EERH, 
on ne procède pas à un tel rajustement, 
la semaine de référence correspondant 
toujours à la dernière semaine du mois.

Révisions

Les révisions initiales des estimations 
de l’emploi sont plus exhaustives aux 
États-Unis qu’au Canada, en raison des 
méthodes et des échéances différentes.

Au Canada, les estimations provisoires de 
l’EERH sont généralement diffusées deux 
mois après le mois de référence et sont 
révisées le mois suivant. Ces révisions 
sont relativement faibles, étant donné 

qu’au moment de la diffusion initiale, 
la plupart des données administratives 
gouvernementales ont été recueillies. Il 
y a une autre révision historique annuelle 
(généralement rétroactive à quatre 
ans), par suite d’une analyse détaillée 
et de la validation des données. Il n’y 
a pas d’étalonnage, l’EERH étant déjà 
fondée sur un recensement administratif 
des entreprises, qui englobe tous les 
établissements comptant des salariés au 
pays. La différence entre les estimations 
mensuelles provisoires et révisées de 
l’emploi salarié est assez stable. Pour 
la période de dix ans de 2001 à 2010, 
la révision moyenne absolue a été 
inférieure à 0,2 %14.

Aux États-Unis,  les est imations 
provisoires de la CES sont généralement 
diffusées une semaine après le mois de 
référence. Ces estimations, qui sont 
plus à jour que celles de l’EERH, font 
l’objet de révisions plus exhaustives 
au cours des deux mois suivants, 
afin de tenir compte des nouveaux 
renseignements reçus. Le Bureau of 
Labor Statistics suit les taux de collecte 
pour l’échantillon de la CES chaque 
mois15. Les taux de collecte annuels 
moyens pour 2014 ont augmenté, pour 
passer de 78,1 % dans le cas de la 
première diffusion provisoire à 95,3 % 
pour la deuxième diffusion provisoire 
et à 96,9 % pour la troisième diffusion 
définitive fondée sur l’échantillon. 
Dans le cadre de la CES, on procède 
aussi chaque année à un étalonnage 
des estimations, principalement en 
fonction du programme Quarterly 
Census of Employment and Wages 
(QCEW), à partir des dossiers fiscaux 
de l’assurance-emploi16. Cet étalonnage 
repose sur le principe que l’erreur 
associée à la révision annuelle s’accumule 
de façon linéaire. Les différences entre 
les troisièmes estimations provisoires 
et les estimations annuelles étalonnées 
sont assez stables, la révision moyenne 
absolue sur 10 ans étant de moins  
de 0,3 %.

Qualité

Deux indications de la qualité à l’échelle 
nationale pour les enquêtes sur l’emploi 
auprès des entreprises ont été abordées 
précédemment dans le présent rapport.

La première est la comparabilité 
étroite des enquêtes distinctes auprès 
des ménages et des entreprises. Les 
enquêtes canadiennes (EPA et EERH) 
concordent assez bien avec les enquêtes 
américaines (CPS et CES). Lorsque 
l’on tient compte des différences 
conceptuelles, les niveaux d’emploi à 
l’échelle nationale diffèrent en moyenne 
de moins de 1 %. 

La deuxième indication est la mesure 
dans laquelle les estimations sont 
révisées. Au Canada, l’EERH est un 
recensement des entreprises comptant 
des salariés, qui vient compléter les 
estimations officielles de l’emploi au 
moyen de catégories détaillées selon 
l’industrie. Le décalage plus long avant la 
diffusion réduit l’effet des déclarations en 
retard des entreprises. Par conséquent, 
les révisions subséquentes à l’échelle 
nationale sont relativement faibles.

Aux États-Unis, la CES est la source 
officielle des chiffres nationaux sur 
l’emploi et nécessite des estimations 
plus à jour. Comparativement à l’EERH, 
ces estimations sont révisées de façon 
plus exhaustive au cours des deux 
mois suivants, afin de tenir compte 
des nouvelles données déclarées. Les 
révisions subséquentes, y compris 
l’étalonnage en fonction des données 
administratives à l’échelle nationale, sont 
relativement faibles.

Erreur-type d’échantillonnage

Une trois ième indicat ion de la 
qualité des données est l’erreur-type 
d ’ é c h a n t i l l o n n a g e  d é c r i t e 
précédemment.  E l le  s ’appl ique 
uniquement à  la  CES,  l ’emploi 
selon l’EERH étant estimé à partir 
d’un recensement administrati f.  

14. Calcul interne de Statistique Canada.
15. Bureau of Labor Statistics. 2015. « CES Registry Receipts by Release » (tableau), Current Employment Statistics – CES (National), Washington, D.C.
16. Bureau of Labor Statistics. « Technical Notes for the Current Employment Statistics Survey », Current Employment Statistics – CES (National), version mise à jour le 5 juin 2015.

http://www.bls.gov/web/empsit/cesregrec.htm
http://www.bls.gov/web/empsit/cestn.htm
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L’erreur-type de la CES pour l’estimation 
provisoire initiale de la variation de 
l’emploi d’un mois à l’autre publiée en 
201517 se situe à environ 65 000. À partir 
d’un échantillon beaucoup plus grand, il 
s’agit d’environ le quart de l’erreur-type 
pour la CPS.

Erreurs non dues à l’échantillonnage

Les estimations de l’emploi produites à 
partir de données administratives des 
entreprises sont aussi sujettes à des 
erreurs non dues à l’échantillonnage. 
Cela est le cas des formulaires de 
versement des retenues sur la paye 
(PD7), qui servent de base pour 
l’EERH, et du programme Quarterly 
Census of Employment and Wages 
(QCEW), qui sert à l’étalonnage 
de la CES. Les erreurs non dues à 
l’échantillonnage comprennent les 
déclarations tardives des entreprises qui 
soumettent leurs données mensuelles 
ou le calcul du nombre d’employés 
pour les établissements qui procèdent à 
plusieurs versements chaque mois. Par 
ailleurs, le traitement des formulaires 
peut être assez complexe et peut aussi 
constituer une source d’erreur. Tant au 
Canada qu’aux États-Unis, des pratiques 
éprouvées d’assurance de la qualité 
pour la planification, la mise à l’essai, la 
formation et les étapes opérationnelles 
d’un programme d’enquête réduisent 
ces types d’erreurs.

Volatilité des estimations mensuelles

Au Canada, étant donné l'absence 
d'erreur d'échantillonnage, une part 
importante de la variation observée 
dans les estimations mensuelles de 
l’EERH rend compte de variations 

réelles sur le marché du travail. Les 
erreurs non dues à l’échantillonnage 
décrites précédemment peuvent aussi 
amener une certaine variabilité dans les 
variations observées d’un mois à l’autre.

Aux États-Unis, la CES est moins volatile 
que la CPS, en raison principalement de 
son échantillon plus grand. Au cours de 
la période allant de 1994 à 2006, comme 
on l’a mentionné plus tôt, la variation 
mensuelle des chiffres de l’emploi de 
la CPS a dépassé 500 000 (environ 
deux fois l’erreur-type moyenne) à 
23 reprises13. La CES, par contre, n’a 
affiché une variation de cette ampleur 
qu’une fois pendant cette période.

4. Conclusion
Les économies du Canada et des 
États-Unis sont bien servies par des 
mesures officielles exactes et à jour de 
l’emploi et du chômage. Les méthodes 
utilisées sont bien reconnues à l’échelle 
internationale pour leur rigueur.

L’application des méthodes dans chaque 
pays tire mieux parti de l’infrastructure 
statistique des administrations publiques 
respectives, y compris l’élaboration 
de données administratives à des fins 
statistiques et la tenue d’enquêtes 
nationales auprès des ménages et des 
entreprises. Au Canada, par exemple, 
une importante enquête mensuelle 
auprès des ménages fournit des mesures 
détaillées des personnes occupées, 
des chômeurs et des inactifs. Aux 
États-Unis, un programme coopératif 
entre le gouvernement fédéral et les 
États fournit des données actuelles 
sur l’emploi chaque mois, à partir d’un 
grand échantillon d’établissements non 
agricoles.

Des études ont permis d’examiner 
dans quelle mesure les différences 
conceptuelles affectent les comparaisons 
entre les enquêtes sur la population 
active auprès des ménages des deux 
pays. Par exemple, le rajustement du 
taux de chômage canadien en fonction 
des concepts américains a entraîné 
une réduction de celui-ci d’environ un 
point de pourcentage. Les facteurs qui 
contribuent le plus à la diminution du 
taux de chômage au Canada, lorsque l’on 
procède à un rajustement en fonction 
des concepts américains, comprennent 
la suppression des chercheurs d’emploi 
passifs (les personnes qui étaient à 
la recherche de travail, mais qui ont 
uniquement consulté les offres d’emploi) 
et, dans une moins grande mesure, les 
personnes qui doivent commencer 
un nouvel emploi dans les quatre 
semaines suivantes et les personnes 
non disponibles pour travailler en raison 
de responsabilités personnelles ou 
familiales ou parce qu’elles sont en 
vacances. Cela est contrebalancé en 
partie lorsque l’on ajoute les étudiants 
à temps plein qui cherchent du travail à 
temps plein.

Lorsque l’on procède à des comparaisons 
à des niveaux plus détaillés, on devrait 
tenir compte des variables utilisées et 
de la nature de l’analyse. Par exemple, 
lorsque l’on compare des tendances 
récentes des statistiques nationales 
sur l’emploi au niveau détaillé de 
l’industrie, il y a un décalage d’environ 
sept semaines entre la diffusion anticipée 
aux États-Unis et la diffusion au Canada. 
Lorsque l’on procède à l’analyse en 
incluant des concepts comme l’âge et 
le travail à temps plein, les données 
devraient être uniformisées pour tenir 
compte des différences conceptuelles. ■

17. Bureau of Labor Statistics. 2015. « All Employees Standard Error Tables » (tableaux), Current Employment Statistics – CES (National), Washington, D.C.

http://www.bls.gov/web/empsit/cesvarae.htm
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Annexes

Enquête sur la population active de 
Statistique Canada

L’Enquête sur la population active (EPA) 
est une enquête mensuelle auprès des 
ménages qui est menée par Statistique 
Canada. Elle produit des estimations 
mensuelles de l’emploi et du chômage, 
qui figurent parmi les indicateurs les 
plus importants et à jour servant à 
mesurer le rendement de l’économie 
canadienne, aux fins de la gestion des 
politiques de croissance, contracycliques 
et anti-inflationnistes. L’EPA est la source 
officielle des données sur le taux de 
chômage au Canada. Elle sert aussi à 
gérer le régime fédéral d’assurance-
emploi.

Depuis son lancement en 1945, les 
objectifs de l’EPA ont consisté à répartir 
la population en âge de travailler en trois 
groupes s’excluant mutuellement, soit 
les personnes occupées, les chômeurs 
et les inactifs, et à fournir des données 
descriptives et explicatives pour 
chacune de ces catégories. À cette fin, 
l’EPA suit les lignes directrices établies 
par l’Organisation internationale du 
Travail (OIT). Dans le cas des personnes 
occupées, l’enquête recueille des 
données sur les caractéristiques de 
l’emploi, par exemple si la personne est 
un employé ou un travailleur autonome, 
l’industrie et la profession à laquelle 
l’emploi appartient, les heures travaillées 
et la rémunération. En outre, l’EPA 
fournit de l’information contextuelle sur 
leurs caractéristiques démographiques, 
familiales et éducationnelles.

Les données de l’enquête fournissent 
des renseignements sur les principales 
tendances du marché du travail, 
comme les transferts d’emplois entre 
les secteurs industriels et les groupes 
professionnels,  la rémunération 
hebdomadaire moyenne, les heures 
travaillées, la participation au marché du 
travail et les taux de chômage.

L’EPA est une enquête par panel 
relative aux logements, pour laquelle 
on sélectionne chaque mois un nouvel 
échantillon de membres de ménages 
pour faire partie de l’enquête pendant 
six mois consécutifs. La taille de 
l’échantillon mensuel total est d’environ 
56 000 ménages. Des estimations 
sont produites pour le Canada, les 
provinces, les territoires et les grandes 
régions infraprovinciales, y compris les 
régions métropolitaines et les régions 
économiques de l’assurance-emploi.

Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés, voir le Guide de l’Enquête sur 
la population active, Statistique Canada.

Enquête sur l’emploi, la rémunération 
et les heures de travail de Statistique 
Canada

L’Enquête sur l’emploi, la rémunération 
et les heures de travail (EERH), qui est 
aussi menée par Statistique Canada, 
dresse un portrait mensuel de la somme 
de la rémunération ainsi que du nombre 
total d’emplois. Sa force vient du fait 
qu’elle fournit des renseignements 
sur l’emploi salarié, la rémunération 
et les heures, selon des classifications 
d’industrie détaillées.

Les données représentent le principal 
intrant des estimations du revenu du 
travail et appuient la production du 
produit intérieur brut réel et du produit 
intérieur brut nominal. Les données de 
l’EERH sont aussi utilisées par l’Agence du 
revenu du Canada (ARC), afin de réviser 
le maximum des gains ouvrant droit à 
pension et les limites des cotisations aux 
régimes d’épargne-retraite, ainsi que par 
le secteur privé, pour l’indexation des 
contrats et la détermination des taux de 
rémunération.

Menée pour la première fois en 1918, 
l’enquête mensuelle sur la rémunération 
au Canada a beaucoup évolué au fil 
des ans. Dans les années 1990, afin 

de réduire le fardeau de réponse et 
d’améliorer la qualité de certaines 
estimations, Statistique Canada a 
commencé à remplacer des données 
d’enquête par des données tirées des 
formulaires de versement des retenues 
sur la paye (PD7) soumis mensuellement 
par les établissements (entreprises) à 
l’ARC.

Au  f i l  du  temps ,  l e s  données 
administratives, qui représentent 
essentiellement un recensement d’un 
million d’établissements au Canada, 
sont devenues la principale source 
d’information pour ce que l’on appelle 
maintenant l’EERH en ce qui a trait 
au nombre total d’employés et à la 
rémunération totale. L’Enquête sur 
l’emploi dans le secteur public fournit 
des renseignements concernant les 
services gouvernementaux généraux 
à l’échelle provinciale et fédérale. La 
principale composante de l’EERH, 
appelée Enquête sur la rémunération 
auprès des entreprises (ERE), fournit 
des renseignements additionnels sur les 
heures travaillées et la rémunération, 
qui sont combinés aux données 
administratives au moyen de techniques 
de régression. L’échantillon de l’ERE 
a diminué au cours de cette période, 
pour passer de 70 000 à 15 000 
établissements. L’augmentation des 
délais de diffusion des estimations 
de l’emploi est le compromis que 
représente la plus grande utilisation des 
données administratives pour améliorer 
les estimations de l’emploi.

Les estimations sont publiées pour le 
Canada, les provinces et les territoires. 
Les catégories détaillées selon l’industrie 
suivent le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN).

Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés, voir le Guide de l’Enquête sur 
l’emploi, la rémunération et les heures de 
travail, Statistique Canada.

Annexe 1 
Mesure de l’emploi et du chômage au Canada et aux États-Unis : aperçu des enquêtes

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2015001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2015001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/72-203-g2015001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/72-203-g2015001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/72-203-g2015001-fra.htm
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Current Employment Statistics (CES) 
du U.S. Bureau of Labor Statistics 

L’enquête Current Employment Statistics 
(CES) fait partie d’un programme 
coopératif entre le gouvernement 
fédéral et les États. Le Bureau of Labor 
Statistics collabore avec les organismes 
de sécurité d’emploi des États18 pour 
recueillir chaque mois des données 
concernant l’emploi, les heures et la 
rémunération auprès d’un échantillon 
d’établissements non agricoles.

Les données représentent le premier 
indicateur économique des tendances 
économiques courantes chaque mois. 
Elles contribuent à de nombreuses 
mesures de l’économie des États-Unis, 
y compris la santé globale de l’économie, 
les tendances de la rémunération et 
l’inflation attribuable aux salaires plus 
élevés ainsi que les fluctuations à court 
terme de la demande. Elles contribuent 
aussi à d’autres indicateurs économiques 
principaux, comme le revenu personnel, 
la production industrielle et les mesures 
de la productivité. Elles éclairent 
d’autres domaines d’activités et de la 
recherche au chapitre des politiques 
gouvernementales, des négociations 
salariales ainsi que de la recherche et de 
la planification économiques.

Menée depuis 1939, l’enquête CES 
produit des données sur l’emploi non 
agricole pour l’ensemble des employés, 
les employés de production et les 
employés sans fonctions de supervision 
ainsi que les employés de sexe féminin, 
de même que sur la rémunération 
horaire moyenne, la rémunération 
hebdomada i re  moyenne  e t  l a 
moyenne des heures supplémentaires 
hebdomadaires (dans le secteur de 
la fabrication), tant pour l’ensemble 
des employés que pour les employés 
de production et les employés sans 
fonctions de supervision.

La base de sondage de la CES est la 
Bureau of Labor Statistics Longitudinal 
Database, qui comprend des dossiers 
d’employeurs pour environ 9 millions 
d’établissements (entreprises) aux États-

Unis. Chaque mois, dans le cadre de la 
CES, on fait enquête auprès d’environ 
143 000 entreprises et organismes 
gouvernementaux, ce qui représente 
environ 588 000 lieux de travail. Les 
estimations à l’échelle du pays, de 
l’État et de la région métropolitaine 
sont produites de façon indépendante 
à partir de la base de sondage. Des 
techniques de modélisation sont 
utilisées dans les cas où il existe des 
limites d’échantillonnage, y compris 
pour certaines régions métropolitaines 
et certains groupes d’industries. Les 
catégories détaillées selon l’industrie 
suivent le Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN).

Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés, voir Technical Notes for the 
Current Employment Statistics Survey, 
Bureau of Labor Statistics.

Current Population Survey (CPS) du 
U.S. Bureau of Labor Statistics 

La Current Population Survey (CPS) 
est une enquête mensuelle auprès des 
unités de logement (aussi appelées 
ménages) menée par le U.S. Census 
Bureau pour le compte du Bureau 
of Labor Statistics. Elle fournit la 
mesure la plus exhaustive de l’emploi 
et du chômage à l’échelle nationale, y 
compris le taux de chômage national, 
et constitue la principale source de 
données sur la situation d’emploi et 
les caractéristiques de la population 
active, les tendances émergentes et les 
variations. Les données sont utilisées 
comme mesure de l’offre possible 
de main-d’œuvre, pour fournir les 
facteurs déterminants qui ont des 
répercussions sur les variations dans 
la participation au marché du travail 
des différents groupes de population et 
pour évaluer les taux de rémunération 
et les tendances de la rémunération des  
groupes démographiques particuliers.

Menée depuis 1940, la CPS fournit 
des renseignements sur l’emploi, 
le chômage, les inactifs, les heures 

de travail ,  la rémunération ainsi 
q u e  d ’ a u t r e s  c a r a c t é r i s t i q u e s 
démographiques et sur la population 
active.

La CPS est une enquête par panel 
mensuelle d’environ 60 000 unités de 
logement. Dans le cadre de l’enquête, 
on pose des questions au sujet de la 
situation d’emploi des membres du 
ménage, ce qui permet la répartition 
de la population en âge de travailler en 
trois groupes s’excluant mutuellement : 
les personnes occupées, les chômeurs 
et les inactifs. Chaque mois, un nouvel 
échantillon d’unités de logement est 
sélectionné pour participer à l’enquête 
pendant quatre mois consécutifs. 
L’échantillon est par la suite abandonné 
pendant les huit mois suivants, et il 
est interviewé à nouveau les quatre 
mois suivants. Les unités de logement 
font partie de l’échantillon de la CPS 
pendant deux autres mois et pendant 
une période plus longue que celle 
de l’EPA. Grâce à cette approche, 
les ménages déclarent des données 
pour les quatre mêmes mois de deux 
années consécutives, ce qui améliore 
l ’exactitude des estimations des 
variations d’un mois à l’autre et d’une 
année à l’autre.

Alors que la CES produit des estimations 
nationales de l’emploi, la CPS fournit 
un ensemble intégré d’estimations 
nationales de l’emploi et du chômage. 
À l’échelle nationale et de l’État, les 
deux ensembles d’estimations de 
l’emploi sont assez uniformes. Les 
estimations régionales de l’emploi et 
du chômage sont produites grâce au 
programme Local Area Unemployment 
Statistics (LAUS). Dans le cadre de ce 
programme, on modélise des données 
courantes et historiques de la CPS, de 
la CES et des régimes d’assurance-
emploi des États, en vue de produire 
des estimations allant de l’échelle de 
l’État aux comtés et à certains villages 
et villes. 

Pour obtenir des renseignements 
p lus  déta i l lés ,  voir  Design and 
Methodology : Current Population 
Survey, U.S. Census Bureau, 2006.

18. Aux États-Unis, les organismes de sécurité d’emploi d’État fournissent des services similaires à Emploi et Développement social Canada.

http://www.bls.gov/web/empsit/cestn.htm
http://www.bls.gov/web/empsit/cestn.htm
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#emp
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#unemp
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#nlf
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#hours
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm#hours
http://www.bls.gov/cps/earnings.htm
http://www.bls.gov/cps/demographics.htm
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm
http://www.bls.gov/cps/lfcharacteristics.htm
http://www.census.gov/prod/2006pubs/tp-66.pdf
http://www.census.gov/prod/2006pubs/tp-66.pdf
http://www.census.gov/prod/2006pubs/tp-66.pdf
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Tableau A2.1 
Concepts utilisés dans les enquêtes sur la population active auprès des ménages

Concepts Enquête sur la population active  
Statistique Canada

Current Population Survey  
Bureau of Labor Statistics

Concept de l’emploi Estimation du nombre de personnes occupées (les travailleurs 
occupant plus d’un emploi sont comptés une seule fois).

Estimation du nombre de personnes occupées (les travailleurs 
occupant plus d’un emploi sont comptés une seule fois).

Emploi Les personnes occupées comprennent les personnes qui, durant 
la semaine de référence de l’enquête, répondaient à l’un ou 
l’autre des critères ci-dessous :
• ont fait un travail rémunéré quelconque, y compris un travail 
autonome;
• ont fait un travail non rémunéré dans une entreprise familiale 
exploitée par un membre de leur ménage; 
• étaient temporairement absentes de leur emploi régulier, peu importe 
si elles étaient rémunérées ou non.

Les personnes occupées comprennent les personnes qui, durant 
la semaine de référence de l’enquête, répondaient à l’un ou 
l’autre des critères ci-dessous :
• ont fait un travail rémunéré, y compris un travail autonome;
• ont effectué au moins 15 heures de travail non rémunéré dans une 
entreprise familiale exploitée par un membre de leur ménage; 
• étaient temporairement absentes de leur emploi régulier, peu importe 
si elles étaient rémunérées ou non.

Chômage Les chômeurs comprennent les personnes qui, durant  
la semaine de référence de l’enquête, répondaient à tous  
les critères ci-dessous :
• n’avaient pas d’emploi;
• étaient disponibles pour travailler (sauf dans le cas d’une maladie 
temporaire); 
• attendaient d’être rappelées à un emploi dont elles avaient été 
congédiées, déployaient des efforts particuliers pour trouver un emploi 
à un moment donné au cours de la période de 4 semaines prenant fin 
lors de la semaine de référence de l’enquête ou devaient commencer 
un emploi au cours des quatre prochaines semaines.

Les chômeurs comprennent les personnes qui, durant  
la semaine de référence de l’enquête, répondaient à tous  
les critères ci-dessous :
• n’avaient pas d’emploi;
• étaient disponibles pour travailler (sauf dans le cas d’une maladie 
temporaire); 
• attendaient d’être rappelées à un emploi dont elles avaient été 
congédiées ou déployaient des efforts particuliers pour trouver un 
emploi à un moment donné au cours de la période de 4 semaines 
prenant fin lors de la semaine de référence de l’enquête.

Inactifs Toutes les personnes qui ne sont ni occupées ni en chômage. 
Ce groupe comprend les personnes qui, durant la semaine de 
référence, ne désiraient ou ne pouvaient pas offrir ou fournir leurs 
services, compte tenu des conditions qui existaient sur le marché 
du travail dans leur région.

Toutes les personnes qui ne sont ni occupées ni en chômage. Ce 
groupe comprend les travailleurs découragés, définis comme les 
personnes qui n’appartiennent pas à la population active, souhaitent 
obtenir un emploi, sont disponibles pour travailler et ont cherché du 
travail à un moment donné au cours des 12 derniers mois, mais qui 
ne sont pas actuellement à la recherche d’un emploi parce qu’elles 
croient qu’il n’y a pas d’emplois disponibles ou qu’il n’y en a pas 
pour lesquels elles seraient qualifiées.

Population active Toutes les personnes classées comme occupées ou en chômage. Toutes les personnes classées comme occupées ou en chômage.

Taux d’activité Proportion de la population qui fait partie de la population active. Proportion de la population qui fait partie de la population active.

Temps plein/temps partiel L’emploi à temps plein concerne les personnes qui travaillent 
habituellement 30 heures ou plus par semaine à leur emploi prin-
cipal ou à leur unique emploi. L’emploi à temps partiel concerne 
les personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures 
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.

L’emploi à temps plein concerne les personnes qui travaillent 
habituellement 35 heures ou plus (dans tous leurs emplois  
combinés). Les travailleurs à temps partiel sont ceux qui  
travaillent habituellement moins de 35 heures par semaine  
(à tous leurs emplois).

Semaine de référence Généralement, la semaine du dimanche au samedi, qui  
comprend le 15e jour du mois.

Généralement, la semaine civile, du dimanche au samedi,  
qui comprend le 12e jour du mois.

Population Sont incluses les personnes de 15 ans et plus qui résident au 
Canada, à l’exception de celles qui résident dans les territoires 
et dans des réserves indiennes, des membres à temps plein 
des Forces armées et des pensionnaires d’établissements (par 
exemple, les détenus des établissements pénitentiaires et les 
patients d’hôpitaux ou d’établissements de soins infirmiers qui 
ont résidé dans l’établissement pendant plus de six mois).

Sont incluses les personnes de 16 ans et plus qui résident dans 
les 50 États et dans le district de Columbia, qui ne sont pas 
confinées dans des établissements comme des établissements 
de soins infirmiers et des prisons, et qui ne sont pas en service 
actif dans les forces armées américaines.

Ménage Toute personne ou tout groupe de personnes vivant dans un  
logement. Un ménage peut se composer d’une personne vivant 
seule, d’une ou de plusieurs familles ou d’un groupe de  
personnes non apparentées qui partagent le même logement. 

Toutes les personnes — membres de la famille apparentés et 
toutes les personnes non apparentées — qui occupent une unité 
de logement et qui n’ont pas une autre adresse habituelle.

Annexe 2  
Concepts d’enquête utilisés au Canada et aux États-Unis
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Tableau A2.1 
Concepts utilisés dans les enquêtes sur la population active auprès des ménages

Concepts Enquête sur la population active  
Statistique Canada

Current Population Survey  
Bureau of Labor Statistics

Industrie Nature générale de l’activité que mène l’établissement où 
travaille la personne (emploi principal seulement), selon le 
Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord (SCIAN).

Nature générale de l’activité que mène l’établissement où 
travaille la personne (données recueillies pour l’emploi principal 
et l’emploi secondaire). La classification est fondée sur la 
classification du recensement, qui repose sur le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

Profession Désigne le genre de travail que faisaient les personnes  
pendant la semaine de référence. La classification est fondée 
sur la Classification nationale des professions pour statistiques 
(CNP S).

Désigne le genre de travail que faisaient les personnes pendant 
la semaine de référence (données recueillies pour l’emploi 
principal et l’emploi secondaire). La classification est fondée 
sur la classification du recensement, laquelle est tirée de la 
Classification type des professions (CTP).

Région métropolitaine Grands noyaux urbains et régions urbaines et rurales  
adjacentes dont le degré d’intégration économique et sociale 
avec les noyaux urbains est élevé, selon les liens de navettage.

Les régions métropolitaines de recensement doivent compter 
une population totale d’au moins 100 000 habitants, dont 
50 000 ou plus vivent dans le noyau. L’agglomération de 
recensement doit compter un noyau urbain d’au moins 10 000 
habitants.

Grands noyaux urbains et régions urbaines et rurales adjacentes 
dont le degré d’intégration économique et sociale avec les 
noyaux urbains est élevé, selon les liens de navettage. 

Les Metropolitan Statistical Areas comptent au moins une région 
urbanisée de 50 000 habitants ou plus. Les Micropolitan  
Statistical Areas comptent au moins une grappe urbaine d’au 
moins 10 000 habitants, mais de moins de 50 000 habitants. 

Note : Certains concepts sont abrégés pour faciliter la comparaison. Veuillez consulter les sources pour les concepts officiels.
Sources : Guide de l’Enquête sur la population active, Statistique Canada, 2015. Design and Methodology: Current Population Survey, U.S. Census Bureau, 2006.

Tableau A2.2 
Concepts de l’emploi utilisés dans les programmes d’enquête sur l’emploi auprès des entreprises

Concepts Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail
Statistique Canada

Current Employment Statistics Program
Bureau of Labor Statistics

Concept de l’emploi Estimation du nombre d’emplois (les travailleurs occupant 
plus d’un emploi sont comptés pour chaque emploi salarié 
non agricole occupé).

Estimation du nombre d’emplois (les travailleurs occupant 
plus d’un emploi sont comptés pour chaque emploi salarié non 
agricole occupé).

Emploi Personnes figurant sur les listes de paye d’établissements 
non agricoles qui ont touché une rémunération pendant une 
partie de la période de paye de référence.

Personnes figurant sur les listes de paye d’établissements non 
agricoles qui ont touché une rémunération pendant une partie 
de la période de paye de référence.

Entreprise/firme Toute entreprise ou institution commerciale, constituée en 
société ou non; il peut s’agir d’une entreprise à propriétaire 
unique, d’un partenariat, d’une société ou d’une autre forme 
d’organisation. Une entreprise est qualifiée de simple si tous 
ses établissements se trouvent dans la même province ou 
classification industrielle; autrement, une entreprise est  
considérée comme complexe.

Firme : Entreprise qui peut comprendre un ou plusieurs 
établissements, chacun pouvant avoir une activité économique 
principale différente.

Établissement La plus petite unité d’une entreprise pouvant fournir des  
données sur la production économique, par exemple, une 
usine, une mine, un magasin ou une unité analogue.

Un établissement est une unité économique, comme une usine, 
une mine, un magasin ou un bureau, qui produit des biens ou 
des services. Il se trouve généralement à un seul emplacement 
et exerce principalement un type d’activité économique.  
Lorsqu’un emplacement unique englobe deux activités distinctes 
ou plus, celles ci sont traitées comme des établissements 
distincts, si des dossiers de paye distincts sont disponibles, et 
les diverses activités sont classées selon des codes d’industrie 
différents.

Secteur public Les renseignements sur l’emploi dans le secteur public à 
l’échelle provinciale et fédérale sont obtenus séparément 
grâce à l’Enquête sur l’emploi dans le secteur public.

Les renseignements sur l’emploi dans l’administration publique 
obtenus séparément à partir d’un échantillon des administra-
tions publiques de la CES sont traités séparément.

(suite)

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/71-543-g2015001-fra.htm
http://www.census.gov/prod/2006pubs/tp-66.pdf
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Tableau A2.2 
Concepts de l’emploi utilisés dans les programmes d’enquête sur l’emploi auprès des entreprises

Concepts Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail
Statistique Canada

Current Employment Statistics Program Bureau of  
Labor Statistics

Couverture des industries Toutes les industries au Canada, sauf celles dont les activités 
relèvent principalement des secteurs de l’agriculture, de la 
pêche et du piégeage, des services aux ménages privés, des 
organismes religieux, des organismes publics internationaux 
et autres organismes publics extraterritoriaux, et du personnel 
militaire des services de la défense.

Toutes les industries aux États-Unis, sauf celles dont les acti-
vités relèvent principalement des secteurs de l’agriculture, de 
la pêche et du piégeage, des services aux ménages privés, des 
organismes publics internationaux et autres organismes publics 
extraterritoriaux, et du personnel militaire des services de la 
défense.

Classification des industries Nature générale des activités de l’établissement, selon le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN).

Nature générale des activités de l’établissement, selon  
le Système de classification des industries de l’Amérique  
du Nord (SCIAN).

Rémunération Rémunération brute avant les retenues à la source au titre des 
impôts sur le revenu, des cotisations à l’assurance-emploi, etc.  
La rémunération comprend la paye ordinaire, les heures supplé-
mentaires et les bonis, les commissions et tous les autres types 
de paiements spéciaux.

Rémunération brute avant retenues de toutes sortes, par 
exemple, celles au titre de la sécurité de la vieillesse et de 
l’assurance-emploi, des assurances de groupe, des retenues 
d’impôt, des obligations ou des cotisations syndicales; sont 
aussi inclus la rémunération des heures supplémentaires, des 
congés fériés et des vacances, les congés de maladie payés 
directement par l’entreprise et les commissions versées chaque 
mois. Les bonis et autres types de paiements spéciaux sont 
exclus. 

Période de paye de référence Dernière période de paye du mois. Période de paye qui comprend le 12e jour du mois.

Note : Certains concepts sont abrégés. Veuillez consulter les sources pour les concepts officiels.
Sources : Guide de l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Statistique Canada, 2015. Technical Notes for the Current Employment Statistics Survey, 
Bureau of Labor Statistics.
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Statistique Canada U.S. Bureau of Labor Statistics 

Source des chiffres mensuels officiels

• emploi national
• chômage national
• emploi selon la région principale
• emploi selon l’industrie

• caractéristiques démographiques et sociales

• Enquête sur la population active (EPA)
• Enquête sur la population active
• Enquête sur la population active
• Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 

de travail (EERH)/Enquête sur la population active
• Enquête sur la population active

• Current Employment Statistics (CES) Program19 
• Current Population Survey (CPS)
• Current Employment Statistics Program
• Current Employment Statistics Program

• Current Population Survey

Actualité des chiffres mensuels officiels

• emploi national
• chômage national
• emploi selon la région principale
• emploi selon l’industrie

• caractéristiques démographiques et sociales

À partir de la fin du mois de référence, généralement :

• une semaine
• une semaine
• une semaine
• une semaine (grand groupe d’industries de l’EPA — 

à l’échelle nationale, provinciale et territoriale)
• deux mois (industries détaillées de l’EERH — à 

l’échelle nationale, à l’échelle de la région principale)
• une semaine

À partir de la fin du mois de référence, généralement :

• une semaine
• une semaine
• trois semaines
• une semaine (à l’échelle nationale)

• trois semaines (à l’échelle de la région principale)

• une semaine

19. Même s’il ne s’agit pas de la source des chiffres officiels nationaux, la Current Population Survey mesure aussi l’emploi national au moyen d’une mesure plus large et exhaustive que  
le programme Current Employment Statistics.

(suite)

http://www.statcan.gc.ca/pub/72-203-g/72-203-g2015001-fra.htm
http://www.bls.gov/web/empsit/cestn.htm


 Statistique Canada  — Juin 2015 Statistiques sur le travail : Documents techniques / 21

Mesure de l’emploi et du chômage au Canada et aux États-Unis — une comparaison

Tableau A3   
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Statistique Canada U.S. Bureau of Labor Statistics 

Âge Les estimations officielles de l’emploi et du 
chômage provenant de l’EPA comprennent les 
personnes de 15 ans et plus.

Les données sur l’emploi de la CES ne comportent 
pas de limite d’âge. Les estimations de l’emploi et du 
chômage de la CPS comprennent les personnes de 16 
ans et plus.

Pouvoirs de collecte des données Loi sur la statistique du Canada. U.S. Office of Management and Budget (OMB). Plus par-
ticulièrement pour CPS, Congress Title 13, USC Section 
182 et Title 29, USC Sections 1-9.

Obligatoire et volontaire L’EPA et l’EERH sont toutes les deux obligatoires. La CPS est volontaire; la CES est obligatoire dans 
quatre États.

Révisions des programmes statistiques  
sur l’emploi

• enquêtes auprès des ménages

• programmes statistiques sur les entreprises

• révisions annuelles des modèles de désaisonnalisation;
• rajustements des estimations de la population tous les 

cinq ans, en fonction du recensement quinquennal;

• révisions mensuelles des chiffres les plus 
récents, révisions annuelles des modèles de 
désaisonnalisation et de certaines séries d’industries; 
mises à jour périodiques des classifications 
internationales des industries et des professions.

• révisions annuelles des modèles de désaisonnalisation;
• révisions possibles s’il y a des rajustements 

importants des estimations de la population tous les 
dix ans, en fonction du recensement décennal; 

• révisions mensuelles des chiffres les plus 
récents, étalonnage annuel du Quarterly Census 
of Employment and Wages et mises à jour 
périodiques des classifications internationales 
des industries et des professions.

Taille de l’échantillon

• enquêtes auprès des ménages

• programmes statistiques sur les entreprises

• EPA : 56 000 (environ un ménage sur 240 au Canada)

• EERH (composante de l’estimation de l’emploi) : 
recensement de tous les établissements 
comptant des salariés à partir du fichier 
administratif des retenues sur la paye.

• CPS : 60 000 unités de logement admissibles, 
aussi appelées ménages (environ un 
ménage sur 2 000 aux États-Unis).

• programme CES : composante d’enquête : 588 000 
établissements (environ un établissement sur 15)  
composante d’étalonnage du Quarterly 
Census of Employment and Wages : 98 % des 
établissements comptant des salariés.

Note :
EPA : Enquête sur la population active
EERH : Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail
CPS : Current Population Survey
CES : Current Employment Statistics Program

(suite)
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