
 

 
 

Proportion de la population ayant travaillé à temps partiel (ENM) 
 
Définition : Proportion de la population de 15 ans ou plus, vivant dans un ménage privé et ayant occupé un emploi salarié ou 
à son compte, à temps partiel, la plus grande partie de l’année précédant l’enquête. 

 
Utilité : 

 
Bien que le travail à temps partiel puisse être un choix personnel, il est considéré ici comme pouvant représenter une 

plus grande précarité au niveau du revenu. Cette précarité constitue un déterminant du stress et de la mauvaise santé. 
 
Précisions : On fait référence ici aux semaines travaillées durant l’année précédant l’enquête. Un travail à temps partiel 
correspond à moins de 30 heures par semaine. L’indicateur de l’ENM 2011 diffère de celui utilisé dans les recensements 
antérieurs. En effet, les données présentées à partir des recensements concernaient « la population ayant travaillé à temps 
partiel ou une partie de l’année ». Avec l’ENM, il s’agit uniquement de « la population ayant travaillé à temps partiel ». Étant 
donné les différences méthodologiques entre l’Enquête nationale sur les ménages (ENM) 2011 et les recensements 
précédents, les comparaisons dans le temps ne sont pas recommandées. À la différence du recensement, l’ENM est une 
enquête à participation volontaire. Lorsque le taux global de non-réponse (TGN) est supérieur à 25 %, il est recommandé de 
faire preuve de prudence dans l’interprétation des données, particulièrement quand elles concernent des groupes de moins de 
5 000 personnes, comme certains groupes d’âge par MRC ou par territoire RLS. Les TGN, pour chaque territoire RLS de la région, 
sont les suivants : Deux-Montagnes - Mirabel-Sud : 12,4 %; Thérèse-De Blainville : 14,8 %; Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord : 
16,8 %; Argenteuil : 29,9 %; Pays-d’en-Haut : 30,0 %; Laurentides : 38,7 %; Antoine-Labelle : 34,9 %. 

 

Proportion de la population ayant travaillé à temps partiel dans la population de 15 ans ou plus selon le 
sexe, le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec, 2011 

Territoire Femmes Hommes Total 
% 

Québec 
Région des Laurentides 

RLS d’Antoine-Labelle 
RLS des Laurentides 
RLS des Pays-d’en-Haut 
RLS d’Argenteuil 
RLS de Deux-Montagnes - Mirabel-Sud 
RLS de la Rivière-du-Nord - Mirabel-Nord 
RLS de Thérèse-De Blainville 

23,5 12,6 17,8 
24,7 12,1 18,1 
24,7 10,2 17,1 
27,0 15,5 21,1 
27,4 15,5 21,1 
24,7 10,2 17,0 
23,2 10,2 16,4 
24,5 11,7 17,7 
24,6 12,9 18,5 

 

 
Le travail à temps partiel est beaucoup plus répandu chez les 
femmes 
La proportion de la population de la région ayant travaillé à temps 
partiel la plus grande partie de l’année est comparable à celle de 
l’ensemble du Québec. La proportion de femmes est le double de 
celle des hommes. Cette situation peut s’expliquer en partie par les 
types d’emplois plus largement occupés par des femmes, comme 
dans les secteurs du commerce de détail ou de la restauration. Les 
exigences du rôle familial traditionnel des femmes peuvent aussi 
avoir une incidence sur leurs heures travaillées. 

 
La proportion de travailleurs à temps partiel est la plus élevée dans les 
territoires des Pays-d’en-Haut et des Laurentides, dont l’économie 
repose largement sur le secteur récréotouristique. 

 
 
 

Source(s) : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages 
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