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Au deuxième trimestre, il y avait 437 000 postes vacants au Canada. Le taux de postes vacants s'est établi
à 2,8 %.

Taux de postes vacants au Canada

Les territoires avaient les taux de postes vacants les plus élevés au Canada, le Yukon venant en tête (5,1 %).
L'Alberta et le Nouveau-Brunswick ont enregistré les taux les plus élevés parmi les provinces (3,4 % dans les deux
cas). Le Québec (2,1 %) a affiché le taux de postes vacants le plus bas, suivi de Terre-Neuve-et-Labrador (2,4 %)
et du Manitoba (2,5 %).

Le taux de postes vacants désigne la proportion d'emplois inoccupés par rapport à l'ensemble des emplois salariés
disponibles. Il représente le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail,
c'est-à-dire la somme de tous les emplois occupés et vacants.

Graphique 1
Taux de postes vacants selon la province et le territoire, deuxième trimestre de 2015
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Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

Parmi les 10 régions économiques qui avaient les taux de postes vacants les plus élevés, 8 se trouvaient dans les
provinces de l'Ouest et au Yukon. Par ailleurs, parmi les 10 régions économiques qui ont affiché les taux de postes
vacants les plus faibles, 8 se trouvaient au Québec. Il y a 76 régions économiques au Canada.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
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Postes vacants dans les provinces et les territoires

Au deuxième trimestre, l'Ontario a affiché le plus grand nombre de postes vacants, ce nombre représentant 39,5 %
de tous les postes vacants au Canada, suivi du Québec (15,9 %). Les quatre provinces qui ont affiché le plus grand
nombre de postes vacants, à savoir l'Ontario, le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique,
représentaient 86,5 % du nombre total à l'échelle nationale, un résultat qui reflète la part totale de l'emploi de ces
provinces.

Postes vacants selon la profession

Il y a 140 groupes professionnels dans la Classification nationale des professions (CNP) au niveau des codes à
trois chiffres. À l'échelle nationale, à ce niveau de la CNP, les serveurs au comptoir, les aides de cuisine et le
personnel de soutien assimilé (26 000) avaient le plus grand nombre de postes vacants au deuxième trimestre,
suivis des vendeurs du commerce de détail (25 000). Plus de la moitié des postes vacants dans ces deux groupes
professionnels étaient des postes à temps partiel. Ensemble, les 10 groupes de la CNP à trois chiffres qui
comptaient le plus grand nombre de postes vacants représentaient environ 35 % du total national. Parmi
ces 10 groupes professionnels, le groupe des professionnels en informatique était le seul pour lequel un diplôme
universitaire était recherché pour la majorité de ses postes vacants.

Il y a 500 professions dans les groupes de la CNP à quatre chiffres. À ce niveau, 2 des 10 professions qui
comptaient le plus grand nombre de postes vacants étaient associées à des industries saisonnières. De façon plus
particulière, les aides de soutien des métiers et manœuvres en construction avaient 8 200 postes vacants, et les
ouvriers agricoles, 7 000. Environ 65 % des postes vacants d'aides de soutien des métiers et manœuvres en
construction se trouvaient en Ontario et en Alberta, tandis qu'environ 61 % des postes vacants d'ouvriers agricoles
se trouvaient en Ontario et en Colombie-Britannique.

Postes vacants et salaire horaire offert

L'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) fournit des renseignements sur le salaire offert par les
entreprises pour les postes vacants qu'elles tentent de doter. Le salaire offert est exprimé comme une moyenne
des taux horaires. Le salaire offert par un employeur pour un poste vacant peut différer du salaire réel versé une
fois le poste doté (voir le Guide de l'EPVS pour une définition détaillée de la moyenne du salaire horaire offert).

À l'échelle nationale, pour les 437 000 postes vacants, le salaire offert moyen s'est établi à 18,80 $.

Le salaire offert variait de façon notable selon la province et le territoire. Au deuxième trimestre, le Nunavut
(28,00 $) et les Territoires du Nord-Ouest (25,35 $) ont eu les salaires offerts les plus élevés pour les postes
vacants, suivis de l'Alberta (19,85 $). Plusieurs facteurs peuvent influencer les salaires offerts par les employeurs
pour leurs postes à pourvoir, comme les compétences et l'expérience requises, le coût de la vie (par exemple dans
les régions éloignées), les lois du travail sur le salaire minimum et les pénuries de main-d'œuvre.

Au deuxième trimestre, les provinces de l'Atlantique ont affiché le salaire offert le plus faible pour les postes
vacants, allant de 17,55 $ à Terre-Neuve-et-Labrador à 13,70 $ à l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans les groupes professionnels de la CNP à trois chiffres, les médecins, dentistes et vétérinaires avaient le salaire
offert le plus élevé, soit 74,60 $. À l'échelle nationale, la moitié des 10 groupes professionnels pour lesquels le
salaire offert était le plus élevé avait trait à la gestion. Ces groupes comprenaient les membres des corps législatifs
et cadres supérieurs (63,65 $), les directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (50,00 $),
ainsi que les directeurs des soins de santé (48,80 $). Ensemble, ces 10 groupes professionnels pour lesquels le
salaire offert était le plus élevé comptaient environ 6 000 postes vacants, représentant 1,3 % du total des postes
vacants au Canada.

Parmi les 10 groupes professionnels de la CNP à trois chiffres pour lesquels le salaire offert pour les postes
vacants était le plus faible, 1 était lié au secteur de l'agriculture, et 6, aux ventes ou à l'hébergement et la
restauration. À ce niveau de la CNP, les 10 groupes professionnels pour lesquels le salaire offert était le plus bas

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-514-g/75-514-g2015002-fra.htm
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avaient tendance à nécessiter peu de formation scolaire. Ces groupes comprenaient le personnel des services des
aliments et des boissons (10,35 $), les caissiers (11,15 $), ainsi que le personnel en agriculture et en horticulture
(11,90 $).

Parmi les 10 groupes pour lesquels le salaire offert était le plus faible, 4 se trouvaient aussi parmi les 10 groupes
professionnels qui comptaient le nombre le plus élevé de postes vacants. En outre, 7 des 10 groupes
professionnels pour lesquels le salaire offert était le plus faible comptaient davantage de postes vacants à temps
partiel qu'à temps plein.

Postes vacants selon le niveau de scolarité et la permanence de l'emploi

Dans le cadre de cette enquête, on demande aux employeurs d'indiquer le niveau minimal de scolarité recherché
pour les postes vacants. Au deuxième trimestre, les employeurs ne recherchaient pas de niveau minimal de
scolarité pour environ 36 % des postes vacants, tandis qu'ils recherchaient un baccalauréat ou un niveau supérieur
de scolarité pour environ 11 % des postes vacants. Plus de la moitié des postes vacants n'ayant aucune exigence
en matière de scolarité faisaient partie de la grande catégorie professionnelle de la vente et des services, qui
comprend des professions comme les vendeurs, les caissiers et le personnel de soutien en services
d'hébergement, de voyage et de loisirs.

Les postes vacants ayant de plus hauts niveaux de scolarité recherchés étaient généralement associés à des
salaires offerts plus élevés. À l'échelle nationale, dans les cas où il n'y avait pas de niveau de scolarité minimal
recherché pour les postes vacants, le salaire offert était de 13,45 $, tandis que les postes vacants pour lesquels les
employeurs recherchaient un diplôme ou un certificat universitaire supérieur au baccalauréat offraient un salaire
de 44,50 $.

Graphique 2
Moyenne du salaire horaire offert pour les postes vacants selon le niveau de scolarité recherché,
deuxième trimestre de 2015
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Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
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Au deuxième trimestre, 72,3 % des postes vacants au Canada étaient des postes permanents. Parmi les 27,7 % de
postes vacants qui étaient des postes temporaires, 71,5 % étaient des postes saisonniers. Dans les groupes
professionnels de la CNP à trois chiffres, le groupe des manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en
ressources naturelles avait le plus grand nombre de postes vacants saisonniers (8 400). Le groupe du personnel en
agriculture et en horticulture (6 500), ainsi que celui des athlètes, entraîneurs, arbitres et personnel assimilé des
sports et des loisirs (5 300), ont aussi affiché un nombre élevé de postes vacants saisonniers.

Note aux lecteurs

L'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) est une enquête trimestrielle qui fournit des données exhaustives sur les postes
vacants selon le secteur d'activité, les professions détaillées et le niveau de compétence recherché pour le Canada, les provinces, les
territoires et les régions économiques. Du fait de sa portée plus large et de son niveau plus grand de détails, l'EPVS est la principale
source de données à jour et exhaustives de Statistique Canada sur les postes vacants au Canada.

L'EPVS, qui est parrainée par Emploi et Développement social Canada, est l'enquête la plus importante sur les postes vacants jamais
menée par Statistique Canada. Elle répond à des besoins clés d'information sur le marché du travail en fournissant des données
essentielles sur la demande actuelle et émergente de travail. Les résultats appuieront la prise de décision par les chercheurs d'emploi,
les étudiants, les employeurs et les décideurs.

Les données de l'EPVS ne sont pas désaisonnalisées.

Des données annuelles sur les salaires et l'emploi selon la profession seront recueillies dans le volet sur les salaires de l'enquête, à partir
de 2016.

Les statistiques sommaires relatives aux séries chronologiques sur les postes vacants tirées de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et
les heures de travail sont disponibles dans CANSIM.

Qualité des données de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires

La population cible de l'enquête comprend tous les emplacements commerciaux au Canada, sauf ceux dont l'activité principale relève
des secteurs des organismes religieux et des ménages privés. Bien que les administrations publiques fédérale, provinciales et
territoriales soient exclues de l'enquête à l'heure actuelle, elles seront intégrées à une date ultérieure.

Prochaine diffusion

Les données sur les postes vacants de l'EPVS pour le troisième trimestre de 2015 seront diffusées en février 2016.

Tableau 1
Les 10 régions économiques ayant les taux de postes vacants les plus élevés, deuxième
trimestre de 2015
  Taux de postes vacants

    %

Banff–Jasper–Rocky Mountain House, Alberta 7,1
Yukon, Yukon 5,1
Swift Current–Moose Jaw, Saskatchewan 4,8
Saint John–St. Stephen, Nouveau-Brunswick 4,7
Parklands, Manitoba 4,4
Athabasca–Grande Prairie–Peace River, Alberta 4,3
Thompson–Okanagan, Colombie-Britannique 4,2
Côte-sud–Burin Peninsula, Terre-Neuve-et-Labrador 4,2
Nord-est, Colombie-Britannique 4,1
Côte-nord, Colombie-Britannique 4,1

Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

http://www5.statcan.gc.ca/COR-COR/objList?tgtObjType=ARRAY&srcObjType=SDDS&srcObjId=5202&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm


Le Quotidien, le vendredi 27 novembre 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Tableau 2
Les 10 régions économiques ayant les taux de postes vacants les plus bas, deuxième trimestre
de 2015
  Taux de postes vacants

    %

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec 1,4
Côte-Nord, Québec 1,6
Cape Breton, Nouvelle-Écosse 1,7
Lanaudière, Québec 1,7
Capitale-Nationale, Québec 1,7
Nord-ouest, Ontario 1,9
Estrie, Québec 1,9
Mauricie, Québec 1,9
Montréal, Québec 2,0
Bas-Saint-Laurent, Québec 2,1

Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

Tableau 3
Postes vacants et emploi salarié selon la province et le territoire, deuxième trimestre de 2015
  Postes vacants Emploi salarié

nombre % %

Canada 437 400 100,0 100,0
Ontario 172 800 39,5 38,3
Québec 69 500 15,9 22,1
Alberta 69 400 15,9 13,2
Colombie-Britannique 66 500 15,2 13,1
Saskatchewan 15 200 3,5 3,1
Manitoba 14 400 3,3 3,7
Nouvelle-Écosse 11 400 2,6 2,5
Nouveau-Brunswick 9 800 2,2 1,8
Terre-Neuve-et-Labrador 4 800 1,1 1,3
Île-du-Prince-Édouard 1 500 0,3 0,4
Yukon 800 0,2 0,1
Territoires du Nord-Ouest 800 0,2 0,1
Nunavut 400 0,1 0,1

Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

Tableau 4
Les 10 professions (CNP à trois chiffres1) ayant le nombre le plus élevé de postes vacants,
deuxième trimestre de 2015
  Postes vacants

    nombre

Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 26 000
Vendeurs – commerce de détail 25 100
Personnel des services des aliments et des boissons 17 200
Chefs et cuisiniers 16 300
Conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun 14 600
Nettoyeurs 11 400
Représentants du service à la clientèle et de l'information 10 800
Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 10 500
Professionnels en informatique 10 200
Caissiers 9 200

1. Niveau du groupe intermédiaire de la Classification nationale des professions (2011).
Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
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Tableau 5
Moyenne du salaire horaire offert pour les postes vacants selon la province et le territoire,
deuxième trimestre de 2015
  Moyenne du salaire horaire offert

    dollars

Canada 18,80
Terre-Neuve-et-Labrador 17,55
Île-du-Prince-Édouard 13,70
Nouvelle-Écosse 16,60
Nouveau-Brunswick 15,75
Québec 18,30
Ontario 19,30
Manitoba 18,60
Saskatchewan 18,55
Alberta 19,85
Colombie-Britannique 18,00
Yukon 18,60
Territoires du Nord-Ouest 25,35
Nunavut 28,00

Source(s) : Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5217.

Les données sur les postes vacants de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires (5217) pour le
deuxième trimestre sont maintenant disponibles sur demande. Des tableaux CANSIM seront disponibles à
une date ultérieure.

Il est possible d'obtenir plus d'information en ligne sur les concepts et l'utilisation des données de l'Enquête
sur les postes vacants et les salaires dans le Guide de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires
(75-514-G), à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

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

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Myriam Hazel au 613-219-4345 (myriam.hazel@canada.ca) ou avec Emmanuelle Bourbeau
au 613-951-3007 (emmanuelle.bourbeau@canada.ca), Division de la statistique du travail.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5217-fra.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5217
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75-514-G&lang=fra
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:myriam.hazel@canada.ca
mailto:emmanuelle.bourbeau@canada.ca

