
EMPLOI ET REVENU 5-13 

5.5.3 Données du recensement sur la 
population active 

Le recensement recueille des informations sur le 
marché canadien du travail une fois tous les cinq 
ans. Il constitue l'une des sources de données les 
plus riches du Canada, et la seule enquête qui 
fournit des renseignements détaillés sur les petites 
régions. Il procure des données qui peuvent être 
analysées en fonction d'une vaste gamme de carac
téristiques socio-culturelles et démographiques, 
par exemple des données sur l'emploi par branche 
d'activité et par profession pour les femmes, les 
jeunes ou les groupes ethniques. 

Le genre de données sur le marché du travail ainsi 
recueillies varie d'un recensement à l'autre. Celui 
de 1986 a été le premier recensement quinquennal 
à inclure des questions relatives au travail portant 
sur la profession et la branche d'activité. Ce nou
veau besoin de données provient de l'évolution 
rapide du marché du travail dans l'économie cana
dienne, et de l'utilisation accrue des données du 
recensement par les économistes et autres analystes 
du marché du travail. 

A cause des différences concernant le champ 
d'observation, la méthodologie et la période de réfé
rence, les informations du recensement ne corres
pondent pas exactement aux données de l'enquête 
mensuelle sur la population active (EPA), bien que 
les concepts fondamentaux soient les mêmes. Par 
exemple, les questions sur la population active du 
recensement de 1986 ont été posées à toutes les per
sonnes âgées de 15 ans et plus, à l'exclusion des pen
sionnaires d'établissement; l'EPA exclut de son 
côté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, les 
réserves indiennes, les membres des Forces armées, 
les ménages à l'étranger et les pensionnaires d'éta
blissement. De plus, les questions du recensement 
sur la population active ont été posées à un échan
tillon de 20 %, tandis que celles de l'EPA sont 
posées à moins de 1 "h des ménages. 

5.6 Statistiques de l'emploi 

5.6.1 Emploi, rémunération et heures de travail 
La nouvelle enquête sur l'emploi, la rémunéra
tion et les heures de travail (EERH) a été instituée 
en avril 1983.11 s'agit d'une enquête-échantillon 
couvrant les entreprises et organismes de toutes 
tailles dans tous les secteurs d'activité économique 
sauf l'agriculture, la pêche et le piégeage, les orga
nismes religieux, les ménages privés et le personnel 
militaire. Les estimations du nombre de personnes 
occupées, de la rémunération hebdomadaire 
moyenne, de la durée hebdomadaire moyenne du 
travail et de la rémunération horaire moyenne sont 
établies d'après les résultats de cette enquête; les 
données sont fondées sur la Classification type des 
industries (CTI) de 1970. 

Les estimations mensuelles de l'emploi repré
sentent le nombre de travailleurs, à plein temps 
et à temps partiel, ayant reçu un salaire les sept 
derniers jours du mois. On demande aux répon
dants de déclarer leur rémunération brute avant 
les déductions. Les sommes déclarées représen
tent la rémunération brute et les absences rému
nérées, c'est-à-dire les traitements, les commissions, 
la rétribution du travail à la pièce, et des éléments 
tels que les primes de poste et les gratifications, 
les primes d'encouragement et les indemnités de 
vie chère versées régulièrement. Les propriétaires 
et associés actifs des entreprises non constituées 
en société et les cabinets de services profession
nels sont exclus. 

Emploi par secteur d'activité économique. Le 
tableau 5.13 révèle que, durant la période allant 
de 1983 à 1985, l'emploi estimé dans l'ensemble 
des secteurs d'activité économique au Canada s'est 
accru de 4.8 °/o. Parmi les secteurs qui affichent 
des gains, le commerce figure en tête (8.8 %), suivi 
des services socio-culturels, commerciaux et per
sonnels (8.1 %) et de la construction (7.9 %).La 
plus forte baisse durant cette période a été enre
gistrée dans l'exploitation forestière ( - 4.2 %) . 

Rémunération hebdomadaire moyenne. La rému
nération hebdomadaire moyenne de toutes les per
sonnes occupées dans l'ensemble des activités éco
nomiques au Canada a grimpé de $390.55 en 1983 
à$419.27en 1985(7.4 %). Les plus fortes augmen
tations ont été observées dans les mines, carrières 
et puits de pétrole (11.5 %) et dans les industries 
manufacturières (10.8 %). (Voir tableau 5.13.) 
Durée hebdomadaire moyenne du travail et rému
nération horaire moyenne. La durée hebdomadaire 
moyenne du travail des salariés rémunérés à l'heure, 
lesquels représentent environ 46 "la de la main-
d'œuvre dans l'ensemble des activités économi
ques, s'est maintenue à 32.5 heures chaque année 
durant la période allant de 1983 à 1985. Au niveau 
des branches d'activité, les changements les plus 
importants observés durant cette période se sont 
produits dans les mines, les carrières et les puits de 
pétrole, où la durée hebdomadaire du travail est 
passée de 38.7 à 39.6 heures, et dans la construc
tion, de 37.1 à 37.8 heures. La seule diminution a 
été enregistrée dans l'exploitation forestière, où 
la durée moyenne est passée de 38.8 à 38.5 heures. 

La rémunération horaire moyenne (heures sup
plémentaires comprises) des salariés rémunérés 
à l'heure a augmenté, passant de $9.91 à $10.52 
(6.2 %) durant la période allant de 1983 à 1985. 
Des augmentations ont été observées dans toutes 
les branches d'activité, les plus fortes variations 
ayant été enregistrées dans les mines, carrières et 
puits de pétrole (9.7 %) et dans les industries manu
facturières (9.4 %) . (Voir tableau 5.14.) 


