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renseignements peuvent ensuite être analysés par 
rapport aux données de l'EPA. Voici les faits sail
lants qui ressortent de plusieurs enquêtes supplé
mentaires de l'EPA : 
Enquête sur l'activité. En 1986,70% des femmes 
canadiennes âgées de 16 à 69 ans faisaient partie 
de la population active à un moment ou à un autre 
de l'année, comparativement à 90 % des hommes 
du même groupe d'âge. 
Enquête sur les perspectives d'emplois. En mars 
1986, on estimait que 71000 personnes désiraient 
avoir un emploi, mais n'en cherchaient pas parce 
qu'elles croyaient qu'il n'y en avait pas de dis
ponibles. 
Enquête auprès des travailleurs déplacés. Entre 
1981 et 1984, environ un million de travailleurs 
ont perdu leur emploi à temps plein et n'ont pas 
été rappelés au travail. Plus du tiers des mises à 
pied ont été imputées à des fermetures ou à des 
déplacements d'usines. 
Enquête auprès des travailleurs autonomes. En 
novembre 1986, ces travailleurs et leurs employés 
salariés représentaient 37% de l'emploi total. 
Enquête sur le bénévolat. Entre novembre 1986 
et octobre 1987, plus d'un Canadien adulte sur 
quatre a consacré du temps à des groupes ou à 
des organisations à l'échelle du pays, ou mis ses 
compétences à leur disposition. 
Enquête sur les absences du travail. En 1986, près 
d'un miUion de personnes ont été absentes du tra
vail pendant au moins deux semaines consécu
tives pour cause de maladie, d'accident ou de 
grossesse. Dans plus de quatre cas sur cinq, ces 
travaUleurs absents ont reçu une forme quelconque 
d'indemnisation. 

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 four
nisse des renseignements détaillés sur les petites 
régions géographiques. Il procure des données que 
l'on peut analyser en fonction d'un large éventail 
de caractéristiques socio-cultureUes et démographi
ques. Par exemple, U fournit des données sur l'em
ploi selon la branche d'activité et la profession pour 
les femmes, les jeunes ou les groupes ethniques. 

Le vaste éventail de données disponibles com
prend certaines combinaisons que l'on ne trouve 
facilement dans aucune autre base de données. 
Entrent dans cette catégorie les données sur le tra
vail en fonction de la présence d'enfants à la 
maison, les données sur l'activité où le nombre 
de semaines d'emploi est classé selon qu'il s'agit 

d'un travail à temps plein ou à temps partiel, et 
les données détaiUées sur le revenu d'emploi selon 
la branche d'activité et la profession. 

Même si le genre de données sur le marché du 
travail recueilUes lors du recensement peut varier 
d'une année de recensement à l'autre, on attache 
beaucoup d'importance à la possibilité de faire 
des comparaisons chronologiques, tant du point 
de vue des concepts relatifs à la population active 
que des systèmes de classement utUisés. C'est pour 
cette raison que l'on peut comparer les données 
du recensement portant sur la branche d'activité 
et la profession en remontant aussi loin que le 
recensement de 1961 et en allant jusqu'au recen
sement le plus récent, soit celui de 1986. 

Le recensement de 1986 était le premier recen
sement quinquennal qui comportait des questions 
concernant la branche d'activité et la profession. 
Ce nouveau besoin de données s'expUque par les 
changements rapides survenus sur le marché du 
travail au Canada, et la nécessité d'identifier ces 
tendances économiques et de disposer d'un «ins
tantané» de l'économie canadienne. On observe 
clairement une plus grande utilisation des don
nées du recensement par les économistes et les 
autres analystes du marché du travail. 
Population active selon la profession. Les don
nées du recensement de 1986 indiquent que la 
population active canadienne qui a de l'expérience 
professionnelle s'est accrue de 7,3 % au cours de 
la période I98I-1986. La composition profession
nelle de la population active traduit une tendance 
marquée vers une plus grande spéciaUsation dans 
les domaines de la gestion et des sciences. Quatre 
groupes professionnels ont connu des augmen
tations relativement importantes à ce chapitre : 
les sciences sociales et les disciplines connexes 
(29%), les professions liées à la direction et à 
l'administration (27 %), les professions Uées aux 
arts, à la Uttérature et aux activités récréatives et 
les professions connexes (20 %), et les professions 
du groupe de la médecine et de la santé (15 %). 

Par contre, d'autres professions ont enregistré 
un déclin depuis 1981 ; il s'agit des professions 
de l'industrie des mines et carrières (y compris 
celles Uées à l'exploitation pétrolière et gazière), 
de l'industrie de la transformation, de celle de 
l'usinage et de ses activités connexes, de celle de 
la constmction, ainsi que de l'industrie de la manu
tention et de ses activités connexes. Les profes
sions Uées au travail de bureau, aux ventes et aux 
services sont demeurées en tête de liste pour ce 
qui est des effectifs ; cependant, le groupe le plus 
nombreux, œlui qui comprend les professions Uées 
au travail de bureau, a enregistré un taux de crois
sance sensiblement inférieur à celui de l'ensemble 
de la population active. 


