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À partir du présent communiqué, les estimations par profession de l'Enquête sur la population active (EPA) sont
basées sur la Classification nationale des professions de 2011. Celle-ci remplace la Classification nationale des
professions pour statistiques de 2006.

De nouveaux tableaux CANSIM ont été créés pour toutes les séries de données par profession et sont disponibles
au début de chaque série correspondante. Une liste des tableaux sur les professions est maintenant disponible.

Parallèlement, les estimations par industrie sont basées sur le Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2012, qui remplace le SCIAN de 2007. Ce changement n'aura pas d'effet sur les
tableaux CANSIM de l'EPA, car seules des modifications mineures ont été apportées aux catégories à quatre
chiffres.

En outre, suivant les pratiques courantes, les estimations désaisonnalisées de l'EPA des trois années antérieures
ont été révisées à l'aide des facteurs saisonniers les plus récents. Ces données révisées de 2013 à 2015 sont
maintenant disponibles dans CANSIM.

Note aux lecteurs

Les tableaux CANSIM seront diffusés selon le calendrier suivant :

26 janvier

Tableaux CANSIM désaisonnalisés : 282-0087 à 282-0089, 282-0092, 282-0094, 282-0100, 282-0135, 282-0136 et 282-0155.

Tableaux CANSIM de la Classification nationale des professions de 2011 : 279-0040, 282-0141, 282-0142, 282-0144, 282-0146 à 282-
0148, 282-0150 à 282-0152, 282-0154 et 282-0156 à 282-0167.

27 janvier

Tableaux CANSIM : 282-0143, 282-0145, 282-0149 et 282-0153.

Prochaine diffusion de l'Enquête sur la population active

Les estimations de l'Enquête sur la population active du mois de janvier seront diffusées le 5 février.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 279-0040, 282-0087 à 282-0089, 282-0092, 282-0094,
282-0100, 282-0135, 282-0136, 282-0141, 282-0142, 282-0144, 282-0146 à 282-0148, 282-0150 à 282-0152
et 282-0154 à 282-0167.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

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
Vincent Ferrao au 613-951-4750 (vincent.ferrao@canada.ca), Division de la statistique du travail.

http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cnp/2011/index
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=279-0040&p2=31
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