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Les nouvelles données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) révèlent qu'en 2011, le Canada
comptait près de 18 millions de participants à la population active âgés de 15 ans et plus. De ce
nombre, 16,6 millions travaillaient, et le taux d'emploi était de 60,9 %.
En comparaison, au moment du Recensement de 2006, le taux d'emploi était de 62,6 %.

Taux d'emploi les plus élevés dans le Nord et dans l'Ouest
En 2011, le Yukon et l'Alberta avaient les plus hauts taux d'emploi au Canada, ceux-ci s'élevant à 69,7 % et
à 69,0 % respectivement. Les taux d'emploi dépassaient également la moyenne nationale dans les Territoires du
Nord-Ouest (66,8 %), en Saskatchewan (65,1 %) et au Manitoba (63,1 %).
Les plus faibles taux d'emploi ont été observés à Terre-Neuve-et-Labrador (50,7 %) et au Nunavut (52,1 %).
De toutes les régions métropolitaines de recensement (RMR), Calgary avait le plus haut taux d'emploi (70,0 %),
suivie de Regina (69,1 %) et d'Edmonton (69,0 %). Les plus faibles taux d'emploi ont été enregistrés à Windsor
(53,3 %), à Peterborough (55,8 %) et à Trois-Rivières (55,9 %).

Le secteur du commerce de détail affichait la part la plus élevée de l'emploi total
Les trois secteurs industriels affichant les parts les plus élevées de l'emploi en 2011 étaient le commerce de détail,
la santé et l'assistance sociale ainsi que la fabrication.
En 2011, le secteur du commerce de détail arrivait au premier rang de tous les secteurs en ce qui concerne sa part
de l'emploi total (11,5 %). Le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale suivait de près, sa part étant
de 11,4 %. Le secteur de la fabrication se situait en troisième place, ayant affiché une part de 9,2 % de l'emploi
total.

Professions les plus courantes chez les femmes et les hommes
En 2011, les femmes représentaient un peu moins de la moitié de la population occupée (48,0 %).
Parmi les 500 professions détaillées dans l'ENM, la plus courante pour les femmes était « vendeuse dans les
commerces de détail », qui représentait 4,7 % de l'ensemble des femmes ayant un emploi. Suivaient les
professions d'« adjointe administrative » (4,0 %), d'« infirmière autorisée et infirmière psychiatrique autorisée »
(3,4 %), de « caissière » (3,3 %) et d'« enseignante aux niveaux primaire et préscolaire » (2,9 %).
Chez les hommes, la profession la plus courante était « vendeur de commerce de détail », qui représentait 3,3 %
de l'ensemble des hommes ayant un emploi. Suivaient les professions de « conducteur de camion de transport »
(2,9 %), de « directeur de la vente au détail » (2,5 %), de « charpentier-menuisier » (1,7 %) et de « concierge et
surintendant d'immeubles » (1,7 %).

Le taux d'emploi augmente avec le niveau de scolarité
En 2011, le taux d'emploi de la population âgée de 25 à 64 ans se situait à 75,3 %. En général, le taux d'emploi
augmente à mesure que s'accroît le niveau de scolarité. Le taux d'emploi des personnes ayant des qualifications
universitaires était de 81,6 %, comparativement à 55,8 % pour ceux sans certificat, diplôme ou grade.
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Dans les trois provinces des Prairies, les taux d'emploi étaient invariablement au-dessus de la moyenne nationale
pour tous les niveaux de scolarité.
L'écart entre le taux d'emploi des travailleurs ayant des qualifications universitaires et celui des travailleurs sans
certificat, diplôme ou grade variait selon la province ou le territoire. Par exemple, l'écart le plus faible a été observé
en Alberta (16,9 points de pourcentage), suivie de l'Île-du-Prince-Édouard (20,9 points de pourcentage) et de la
Saskatchewan (22,8 points de pourcentage). En comparaison, les écarts les plus marqués ont été enregistrés au
Nunavut (47,9 points de pourcentage) et à Terre-Neuve-et-Labrador (39,5 points de pourcentage).
Note aux lecteurs
Les qualifications universitaires comprennent les certificats ou diplômes universitaires inférieurs au baccalauréat; les certificats, diplômes
ou grades universitaires au niveau du baccalauréat ou aux niveaux supérieurs (soit baccalauréat; certificat ou diplôme universitaire
supérieur au baccalauréat; diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en optométrie; maîtrise; doctorat acquis).

Près d'un travailleur sur cinq avait 55 ans ou plus
Selon les données de l'ENM de 2011, les travailleurs âgés de 55 ans et plus représentaient 18,7 % de l'emploi total,
comparativement à 15,5 % lors du Recensement de 2006. Cela découle du vieillissement de la génération du
baby-boom et de la participation accrue des travailleurs âgés à la population active.
En 2011, un peu plus de 3 millions de personnes âgées de 55 ans et plus avaient un emploi. Le taux d'emploi de ce
groupe d'âge se situait à 34,9 %, comparativement à 32,2 % au moment du Recensement de 2006.

Le Nord affichait la plus forte proportion de travailleurs en 2011 qui vivaient dans une
autre province ou un autre territoire cinq ans plus tôt
En 2011, 516 475 travailleurs, ou 3,2 % des personnes occupées âgées de 15 ans et plus, vivaient dans une autre
province ou un autre territoire cinq ans plus tôt.
La proportion la plus élevée de personnes occupées en 2011 qui vivaient dans une autre province ou un autre
territoire cinq ans auparavant a été observée dans le Nord, les Territoires du Nord-Ouest se situant à 19,2 %, suivis
du Nunavut (17,3 %) et du Yukon (16,1 %).
Parmi les provinces, l'Alberta (7,6 %) affichait la proportion la plus élevée de personnes occupées en 2011 qui
vivaient dans une autre province ou un autre territoire cinq ans plus tôt, suivie de l'Île-du-Prince-Édouard (7,3 %),
tandis que le Québec (1,0 %) et l'Ontario (1,7 %) affichaient les plus faibles proportions.

Presque trois navetteurs sur quatre conduisaient pour se rendre au travail
D'après l'ENM de 2011, 15,4 millions de personnes faisant partie de la population active occupée, ou 92,7 %, se
déplaçaient pour se rendre au travail, tandis que 1,1 million de personnes travaillaient à domicile la plupart du
temps.
Parmi les personnes qui se déplaçaient pour aller travailler, le principal mode de transport était l'automobile.
En 2011, 74,0 % des navetteurs, ou 11,4 millions de travailleurs, conduisaient une voiture, un camion ou une
fourgonnette. Par ailleurs, 5,6 %, ou 867 100 personnes, se rendaient au travail en tant que passagers.
En 2011, 12,0 % des navetteurs ou 1,8 million de travailleurs utilisaient le transport en commun, comparativement
à 11,0 % des navetteurs ou 1,6 million de travailleurs lors du Recensement de 2006.
En outre, 5,7 % des navetteurs se rendaient au travail à pied, et 1,3 %, à bicyclette. Au moment du Recensement
de 2006, 6,4 % des navetteurs se rendaient au travail à pied, et 1,3 %, à bicyclette.
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Le déplacement domicile-travail variait d'une RMR à l'autre en 2011.
Les RMR affichant les plus fortes proportions d'usagers du transport en commun étaient Toronto (23,3 %), Montréal
(22,2 %), Ottawa–Gatineau (20,1 %) et Vancouver (19,7 %).
Les personnes étaient proportionnellement plus nombreuses à se rendre au travail à pied à Victoria (10,0 %), à
Kingston (8,5 %) et à Halifax (8,5 %).

Les plus longs déplacements ont été enregistrés à Toronto, à Oshawa et à Montréal
Les navetteurs consacraient en moyenne 25,4 minutes à se rendre au travail en 2011. Les navetteurs qui utilisaient
le transport en commun (42,9 minutes) mettaient en moyenne plus de temps à se rendre au travail que les
navetteurs qui se rendaient au travail en voiture (23,7 minutes). La durée des déplacements en transport en
commun comprend le temps nécessaire pour marcher jusqu'à l'arrêt d'autobus, à la station de métro ou à la gare,
ainsi que le temps d'attente.
La durée moyenne du navettage était la plus longue dans les RMR de Toronto (32,8 minutes), d'Oshawa
(31,8 minutes) et de Montréal (29,7 minutes).
Pour certains navetteurs, le temps nécessaire pour se rendre au travail était plus long. En 2011, 17,2 % des
navetteurs, ou 2,6 millions de travailleurs, consacraient 45 minutes ou plus en moyenne pour se rendre au travail.
Les navetteurs qui vivaient dans la RMR de Toronto et les environs étaient les plus susceptibles d'appartenir à ce
groupe, 29,9 % des navetteurs d'Oshawa, 28,4 % de ceux de Toronto et 26,6 % de ceux de Barrie
consacrant 45 minutes ou plus pour se rendre au travail.

L'utilisation des langues en milieu de travail
Près de 99 % des travailleurs du Canada ont déclaré utiliser le français, l'anglais ou les deux langues au travail, soit
le plus souvent, soit régulièrement. Plus spécifiquement, l'anglais était utilisé au travail par 84,7 % de la population,
et le français, par 25,3 % de la population.
Au Québec, en 2011, 93,9 % de la population a déclaré utiliser le français au travail et 39,2 % a déclaré utiliser
l'anglais. Dans les autres provinces et territoires, l'anglais domine largement comme langue de travail.
En 2011, 98,4 % de la population a déclaré l'utiliser. Le français y est utilisé par 4,6 % de la population.
Parmi l'ensemble des langues autres que le français ou l'anglais utilisées au travail, la famille des langues
chinoises arrivait au premier rang en 2011 (224 000 mentions).
En 2011, 2,65 millions de personnes (13,9 %) ont déclaré utiliser plus d'une langue au travail. Parmi l'ensemble des
RMR au pays, c'est dans la partie québécoise d'Ottawa–Gatineau qu'on observe la plus forte proportion de
travailleurs déclarant utiliser au moins deux langues au travail (58,4 %). Suivent les RMR de Montréal (47,5 %), de
Moncton (36,7 %), de Sherbrooke (28,7 %), d'Ottawa–Gatineau (partie ontarienne) (27,9 %) et du Grand Sudbury
(23,2 %).

Enquête nationale auprès des ménages
Il s'agit de la deuxième diffusion de données de l'ENM. La troisième diffusion aura lieu le 14 août.
Le document analytique Portrait de la population active canadienne présente les résultats de l'ENM sur le travail.
En outre, deux articles analytiques connexes intitulés « Le déplacement domicile-travail » et « L'utilisation des
langues en milieu de travail au Canada » paraissent dans la Série « Enquête nationale auprès des ménages en
bref ».
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Un deuxième document analytique intitulé Scolarité au Canada : niveau de scolarité, domaine d'études et lieu des
études, également publié aujourd'hui, analyse les résultats de l'ENM sur la scolarité. Un article connexe intitulé « Le
niveau de scolarité des peuples autochtones au Canada » est aussi publié dans la Série « Enquête nationale
auprès des ménages en bref ».
Des données et des faits saillants sur les principaux sujets abordés dans ces produits analytiques sont également
présentés dans la Série « Perspective géographique » de l'Enquête nationale auprès des ménages.
Divers produits de données et de référence sont également publiés sur le site Web de l'Enquête nationale auprès
des ménages (ENM) de 2011. Un large éventail de données sur la scolarité, le travail, le lieu de travail, le
déplacement domicile-travail, la langue de travail, la mobilité et la migration pour les régions géographiques
normalisées sont offertes dans le Profil de l'Enquête nationale auprès des ménages et les Tableaux de données de
l'Enquête nationale auprès des ménages.
De l'information sur la qualité des données de l'ENM sur la scolarité, le travail, le lieu de travail, le déplacement
domicile-travail, la langue de travail, la mobilité et la migration, ainsi que des explications des concepts, des
classifications, des questions et de la comparabilité à d'autres sources de données se trouvent dans la série de
guides de référence sur ces sujets. Soulignons que le Guide de référence sur les langues (99-010-X2011007) a été
mis à jour afin d'inclure la langue de travail.
Parmi les autres documents de référence, mentionnons le Dictionnaire de l'Enquête nationale auprès des ménages,
qui renferme des définitions, des concepts, des univers et des variables de l'ENM. De plus, les utilisateurs peuvent
consulter le Guide de l'utilisateur de l'Enquête nationale auprès des ménages (publié le 8 mai 2013), qui fournit de
l'information sur la méthodologie, la collecte, le traitement, l'évaluation et la qualité des données de l'ENM.
Un bref portrait du travail au Canada est présenté dans cette vidéo.
Les utilisateurs sont également invités à Clavarder avec un expert le 28 juin, de 12 h 30 à 13 h 30, heure avancée
de l'Est.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5178.
Le rapport Portrait de la population active canadienne (99-012-X2011002) est maintenant accessible à partir
du module Parcourir par ressource clé de notre site Web, sous Publications.
Une analyse complémentaire est offerte dans la Série « Enquête nationale auprès des ménages en bref »
(99-012-X2011003) : « Le déplacement domicile-travail » et « L'utilisation des langues en milieu de travail au
Canada ».
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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