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Le tableau 1.1 présente la structure de l’Annuaire 
québécois des statistiques du travail. Cet annuaire est 
composé de 8 thèmes comprenant 30 indicateurs.  
Les trois premiers thèmes portent sur les principaux 
indicateurs du marché du travail, alors que les thèmes 
4 à 8 abordent plus spécifiquement les conditions 
et la dynamique du travail. D’autres thèmes ou 
indicateurs pourraient se rajouter ultérieurement. 

Le premier thème a trait à la population en âge 
de travailler, soit celle de 15 ans et plus. Dans 
ce thème, les indicateurs couvrent la population 
active et la population inactive. Le deuxième thème 
traite spécifiquement de l’emploi selon diverses 
caractéristiques. Le troisième est consacré au 
phénomène du chômage, c’est-à-dire des personnes 
qui sont activement à la recherche d’un emploi.  

Le quatrième thème est consacré à l’étude de la 
rémunération, alors que le cinquième concerne la 
durée du travail. La rémunération est analysée selon 
trois niveaux (horaire, hebdomadaire et annuelle), 
tandis que la durée du travail porte sur le temps 
habituellement et réellement travaillé. Le sixième 
thème traite des mouvements de main-d’œuvre.  
Il est question ici des mouve ments d’entrée et de 
sortie du marché du travail, qu’ils soient volontaires 
ou involontaires. Le septième thème porte sur les 
conflits de travail et leur impact pour ce qui est des 
travailleurs touchés et du temps non travaillé. Enfin, 
le dernier thème concerne la santé et la sécurité 
du travail. Il s’agit d’indicateurs clés sur les lésions 
professionnelles et sur le programme « Pour une 
maternité sans danger ».

1.1 Structure de l’Annuaire

1. Selon Statistique Canada, la population en âge de travailler exclut les personnes qui vivent dans les réserves indiennes, les membres à temps plein des 
Forces armées et les pensionnaires d’établissements.

Principaux indicateurs du marché du travail – No 1 Principaux indicateurs des conditions et de la dynamique du travail – No 2

Thème 1 — Population en âge de travailler1

•    Population en âge de travailler
•    Population active
•    Taux d’activité
•    Population inactive

Thème 4 — Rémunération

•    Rémunération horaire
•    Rémunération hebdomadaire
•    Rémunération annuelle
•    Rémunération au taux du salaire minimum

Thème 2 — Emploi

•    Emploi
•    Taux d’emploi
•    Cumul d’emplois

Thème 5 — Durée du travail

•    Heures hebdomadaires habituelles
•    Horaire de travail habituel (court/normal/long)
•    Durée du travail réelle

Thème 3 — Chômage
•    Chômeurs
•    Durée du chômage
•    Activités antérieures des chercheurs d’emploi
•    Taux de chômage

Thème 6 — Mouvements de main-d’œuvre

•    Cessations d’emploi
•    Raisons des cessations d’emploi
•    Durée moyenne de l’emploi
•    Âge moyen de la prise de la retraite

Thème 7 — Arrêts de travail

•    Conflits de travail
•    Travailleurs touchés
•    Jours-personnes non travaillés
•    Ratio du temps non travaillé

Thème 8 — Santé et sécurité du travail

•    Dossiers de lésion professionnelle ouverts et acceptés
•    Taux de lésion professionnelle
•    Dossiers de décès inscrits et acceptés
•    Dossiers du programme « Pour une maternité sans danger »

1.1  Structure de l’Annuaire québécois des statistiques du travail
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Le tableau 1.2 qui suit présente le détail des 12 
variables d’analyse retenues dans le numéro 2 de 
l’Annuaire québécois des statistiques du travail. 
Celles-ci sont regroupées selon les caractéristiques 
de l’employé, de l’emploi et du milieu de travail. Les 
diverses variables de ces trois regroupements sont 
tour à tour abordées dans l’analyse. Les définitions 
des indicateurs et des variables se retrouvent dans 
le glossaire qui figure à la fin de ce document. Ces 
définitions sont celles généralement utilisées au 

Québec et doivent être utilisées avec précaution 
dans le cadre de toute comparaison. 

La période couverte dans l’analyse porte générale-
ment sur les années 2001 à 2009. Ce volume 
est consacré à l’analyse des données les plus 
récentes, tout en faisant ressortir les tendances 
qui se dégagent sur l’ensemble de la période. La 
comparaison de la situation en 2001 par rapport à 
2009 est régulièrement effectuée.

Caractéristiques de l’employé Caractéristiques du milieu de travail

Sexe Couverture syndicale1

   Hommes   Syndiqué
   Femmes   Non-syndiqué

Groupe d’âge Taille de l’établissement
   15-24 ans   Moins de 20 employés
   25-44 ans   Entre 20 et 99 employés
   45-54 ans   Entre 100 et 500 employés
   55 ans et plus   Plus de 500 employés

Niveau d’études Secteur d’appartenance
   Sans diplôme d’études secondaires   Public
   Diplôme d’études secondaires   Privé
   Études postsecondaires
   Diplôme universitaire Secteur

  Secteur des biens
Caractéristiques de l’emploi   Secteur des services

Régime de travail Industrie
   Temps plein   Primaire
   Temps partiel   Services publics

  Construction
Statut de l’emploi   Fabrication
   Permanent   Commerce
   Temporaire   Transport et entreposage

  Finance, assurances, immobilier et location
Niveau de compétence   Services professionnels, scientifiques et techniques
   Gestion
   Professionnel
   Technique

  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services  
  de soutien
  Services d’enseignement

   Intermédiaire   Soins de santé et assistance sociale
   Élémentaire   Information, culture et loisirs

  Autres services
Durée de l’emploi   Administrations publiques
   Moins de 12 mois   
   Entre 1 et 3 ans
   Entre 4 et 9 ans
   Entre 10 et 19 ans
   20 ans et plus

1.2  Liste des variables d’analyse selon les trois catégories retenues

1. Lorsque l’analyse est faite selon la couverture syndicale, les employés syndiqués sont ceux qui sont couverts par une convention collective, peu importe 
qu’ils soient membres ou non d’un syndicat.
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L’analyse effectuée dans l’Annuaire québécois 
des statistiques du travail pour les chapitres 2 à 4 
utilise des données pondérées, ce qui rend possible 
l’inférence à la population visée. La pondération 
consiste à attribuer à chaque répondant un poids qui 
correspond au nombre d’individus qu’il représente 
dans la population. 

L’Enquête sur la population active1 (EPA), d’où sont 
tirées les données des chapitres 2 à 4, est une enquête 
basée sur un échantillon sélectionné aléatoirement. 
Ainsi, ces données sont des estimations et non des 
valeurs exactes.  Elles sont entachées d’erreurs dites 
d’échantillonnage, car seulement une partie de la 
population visée a fait l’objet de l’enquête.

Le coefficient de variation (CV) permet de mesurer 
la précision relative d’une estimation. Exprimé en 
pourcentage, on l’obtient en divisant l’erreur-type 
de l’estimation par l’estimation elle-même. Parce 
qu’elles sont suffisamment précises, les estimations 
dont le CV est inférieur ou égal à 15 % sont 
présentées sans commentaire; celles dont le CV est 
plus grand que 15 % mais inférieur ou égal à 25 % 
sont marquées d’un astérisque (*) pour montrer 
que leur précision est passable et qu’elles doivent 
être interprétées avec prudence. Les estimations 
dont le CV est supérieur à 25 % sont marquées 
d’un double astérisque (**) pour signaler leur faible 
précision et indiquer qu’elles doivent être utilisées 
avec circonspection : elles ne sont en effet fournies 
qu’à titre indicatif (voir le tableau 1.3). Le calcul des 
CV a été effectué pour la majorité des estimations 
présentées dans les tableaux des chapitres 2 à 42. 

Des tests de différence ont également été effectués 
afin de constater si les écarts présentés étaient 
significatifs. Ces tests consistaient à déterminer s’il y 
avait un chevauchement des intervalles de confiance 

de deux années ou de deux sous-populations3 
(caractéristiques) concernées dans la différence. 
Les intervalles de confiance ont été calculés à un 
niveau de signification de 90 %. Ainsi, cela signifie 
que la probabilité de se tromper en constatant une 
différence alors que cela n’est pas le cas est d’au 
plus 10 %. Une croix (†) est jointe aux résultats dans 
les tableaux des chapitres 2 à 4 si le test indique 
que la différence calculée n’est pas significative à 
ce seuil. Les tests de différence ont été effectués tant 
lorsque les écarts (ou les variations) sont exprimés 
avec la même unité que les estimations (en $ ou en 
heures par exemple) que lorsqu’ils sont présentés 
en pourcentage.

L’effet de plan est une autre mesure de précision. Il 
renseigne sur la perte ou le gain de précision associé 
à une estimation attribuable au plan de sondage 
complexe de l’EPA par rapport à la précision qui 
aurait été obtenue si l’on avait tiré un échantillon 
aléatoire simple de même taille. Le fichier de micro-
données publiques de l’EPA n’offre pas la possibilité 
d’estimer correctement cet effet de plan. Cependant, 
le fait que les données utilisées soient sur une base 
annuelle nous a permis d’en faire une évaluation 
approximative. Une des caractéristiques de l’EPA 
est que chaque répondant demeure six mois dans 
l’enquête. En d’autres termes, 1/6 de l’échantillon 
total est renouvelé chaque mois. Ainsi, un répondant 
peut répondre jusqu’à un maximum de six fois 
durant l’année. Nous avons estimé qu’en moyenne, 
un répondant demeurait dans l’échantillon pour 
une période de 4,2 mois. Donc, l’effet de plan a été 
fixé à 4,2, ce qui signifie qu’un échantillon constitué 
de 4 200 répondants dans le présent contexte 
a la même précision que celle obtenue avec un 
échantillon de 1 000 répondants tiré d’un plan de 
sondage aléatoire simple (4 200 ÷ 4,2). 

1. Le lecteur intéressé trouvera plus de détails dans le document portant sur la méthodologie de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, 
no 71-256-XPB au catalogue.

2. Dans le chapitre 2, aucun CV n’a été calculé dans les tableaux 2.91 et 2.92 portant sur la rémunération annuelle et dans le tableau 2.93 portant sur 
le taux horaire du salaire minimum. Au chapitre 4, aucun CV n’a été calculé dans les tableaux 4.18 et 4.19 portant sur l’âge moyen de la prise de la 
retraite.

3. Les tests de différence ont été effectués sur les variations portant sur l’ensemble de la période, soit de 2001 à 2009, et sur les écarts présentés entre deux 
sous-populations (exemple : écart de la rémunération horaire entre les hommes et les femmes). Aucun test de différence n’a été fait sur les variations 
annuelles et dans les tableaux mentionnés à la note précédente, soit ceux qui n’ont pas fait l’objet de traitements pour les calculs de CV.

1.2 Précision des données et niveau d’analyse
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Mesure de précision Seuil de décision Cote Interprétation

Coefficient de variation CV ≤ 15 % Aucun signe Bonne précision; usage sans réserve
15 % < CV ≤ 25 % * Précision passable; utiliser avec prudence
CV > 25 % ** Faible précision; utiliser avec circonspection

Test de différence Probabilité (différence = 0) ≤ 1 % Aucun signe Différence significative 
Probabilité (différence = 0) > 1 % (†) Différence non significative

1.3  Mesures de précision des données et seuils de décision

Cet effet de plan demeure conservateur, en ce sens 
qu’on suppose que la corrélation intra-individu est 
égale à 1; autrement dit, on fait l’hypothèse ici que 
l’information que nous donne un répondant un 
mois donné va être exactement la même le mois 
suivant. L’effet de plan fixé à 4,2 a été incorporé 
dans tous les calculs des mesures de précision, tant 
pour l’obtention des CV qu’en ce qui concerne les 
tests de différence (proportions ou moyennes).
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