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Les salaires variaient fortement d'une profession à l'autre au Nouveau-Brunswick en 2013-2014. Parmi les
professions visées par l'enquête, celles affichant les salaires horaires moyens les plus élevés comprenaient les
dentistes (69,94 $), les professeurs/professeures et les chargés/chargées de cours au niveau universitaire
(53,32 $), et les pharmaciens/pharmaciennes (47,40 $).

Dans les professions visées les moins payantes, les salaires horaires moyens étaient inférieurs à 13 $. Ces
professions étaient les aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, les aides de maintien à domicile et le
personnel assimilé (12,52 $); les chefs (12,67 $); les esthéticiens/esthéticiennes, les électrolystes et le personnel
assimilé (12,67 $); ainsi que les thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes
familiales et les autres conseillers assimilés/conseillères assimilées (12,95 $).

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les taux salariaux au Nouveau-Brunswick de 2013-2014 a été menée par Statistique Canada selon le principe du
recouvrement des coûts. Elle visait à produire des estimations des taux salariaux horaires pour les travailleurs à temps plein dans les
professions désignées par le commanditaire et identifiées selon les codes à quatre chiffres de la Classification nationale des professions
de 2011.

Les données ont été recueillies de novembre 2013 à février 2014 auprès d'un échantillon d'établissements œuvrant dans des industries
où l'on retrouvait des employés dans les professions visées, selon le Recensement de 2011.

Des estimations ont été produites pour cinq types de taux salarial horaire, pour chaque profession, selon l'industrie, la région et le statut
syndical.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2920.

Les données de l'Enquête sur les taux salariaux au Nouveau-Brunswick sont maintenant offertes sur
demande.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Bertrand Ouellet-Léveillé au 613-951-8318 (bertrand.ouellet-leveille@statcan.gc.ca), Centre des projets
spéciaux sur les entreprises.


