STATISTIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK SUR LA POPULATION ACTIVE
NOTES EXPLICATIVES
EN QUOI CONSISTE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE (EPA)?
•

L’Enquête sur la population active est un aperçu mensuel du marché du travail et est la seule source officielle reconnue de
statistiques mensuelles sur la population active au Canada. C’est l’un des plus importants baromètres de la santé de l’économie
et de la population active.

•

Chaque mois, Statistique Canada communique avec environ 56 000 ménages d’un bout à l’autre du pays. Donc environ 100 000
personnes participent à l’enquête chaque mois.

•

Au Nouveau-Brunswick, quelque 2 810 ménages participent à l’enquête. Les résultats sont statistiquement représentatifs de
l’ensemble de la population active du Nouveau-Brunswick. Toutefois, ces derniers peuvent comprendre des personnes dont la
résidence principale est au Nouveau-Brunswick, mais qui travaillent ailleurs au Canada.

TERMINOLOGIE
•

Population : se réfère à l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, à l’exception de celles qui suivent : les personnes qui vivent
dans les réserves, les membres à temps plein des Forces armées et les pensionnaires d’établissements (par exemple, les
personnes détenues dans les pénitenciers et les patients d’hôpitaux ou de maisons de repos).

•

Population active : se réfère à la population en âge de travailler (15 ans et plus), était occupée ou en chômage.

•

Personnes occupées : sont celles qui au cours de la semaine de référence ont fait un travail quelconque dans le cadre d’un
emploi ou dans une entreprise; ou avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail à cause d’une maladie ou d’une incapacité,
pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances, par suite d’un conflit de travail ou d’autres raisons justifiables.

•

L’emploi à temps plein : tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par semaine.

•

L’emploi à temps partiel : tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine.

•

Chômeurs : sont les personnes qui, au cours de la semaine de référence étaient sans emploi, avaient activement cherché un
emploi au cours des quatre dernières semaines et étaient disponibles pour travailler; ou avaient été mises à pied
temporairement, mais s’attendaient à être rappelées au travail et étaient disponibles pour travailler.

•

Taux de chômage : représente le nombre de chômeurs en pourcentage de la population active.

•

Taux d’activité : représente la population active en pourcentage de la population en âge de travailler.

•

Taux d’emploi : représente les personnes occupées en pourcentage de la population en âge de travailler.

•

Taux d’emploi à temps plein : représente le pourcentage de la population occupée qui ont un emploi à temps plein.

•

Données désaisonnalisées : Elles représentent les données qui ont été modifiées afin de tenir compte des variations
saisonnières. Puisque les statistiques sur la population active s’appuient sur des données collectées mensuellement, les cycles
agricoles, les conditions météorologiques, les jours fériés, les vacances et les étudiants qui cherchent un emploi d’été, entre
autres, peuvent entraîner des variations anormales.

•

Industrie/secteur : le Système de classement des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système exhaustif qui
s’applique à toutes les activités économiques. Le SICAN a une structure hiérarchique qui, au niveau le plus élevé, divise
l’économie (p. ex. toutes les entreprises et les autres organismes qui sont engagés dans la production de biens et de
services) en 20 secteurs. Les établissements (entreprises) sont regroupés par industrie (puis par secteur) selon la similarité
des processus de production utilisés pour produire des biens et des services.
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