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Faire le suivi des données sur l'emploi au Canada s'avère un travail à temps plein. Toutefois, la tâche est sur le
point de devenir plus facile grâce à un nouvel outil amélioré de suivi.

L'édition de ce mois-ci du Blogue de StatCan, « Une nouvelle façon de suivre le marché du travail! », se penche sur
la nouvelle application des indicateurs du marché du travail (IMT). Dites au revoir à l'application de bureau des IMT.
Pour la remplacer, Statistique Canada lance un nouveau tableau de bord Web qui fournira aux utilisateurs un accès
facile aux données mensuelles sur le marché du travail (emploi, chômage et taux d'activité).

Interactif et personnalisable, le nouveau tableau de bord permettra aux utilisateurs de faire le suivi de ces données
clés à l'échelle du pays, des provinces ou des régions métropolitaines de recensement.

Le tableau de bord des IMT s'inscrit dans le cadre des efforts continus que déploie l'organisme pour rendre ses
données plus accessibles, un domaine dans lequel il a déjà été reconnu comme chef de file mondial. En outre, les
indicateurs du nouveau tableau de bord ne sont que le début; au cours des prochains mois, de nouveaux
renseignements provenant d'autres enquêtes sur le travail seront ajoutés à l'application.

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

L'édition d'avril 2017 du Blogue de StatCan, « Une nouvelle façon de suivre le marché du travail! », est
maintenant disponible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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