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Introduction
L’objectif de ce référentiel est d’organiser et de répertorier l’ensemble des produits
(tableaux et graphiques) élaboré par l’équipe du Projet 1 des Grands travaux de
recherche concertée. Précisons que ce projet a pour mandat de rendre disponible sur
Internet une base nationale de données statistiques sur le personnel de l'enseignement au
Canada à partir de la recension et la mise en forme des enquêtes et de données existantes
de 2002 à 2007 en vue de construire un portrait descriptif du personnel de l'enseignement
au Canada (âge et conditions de travail, expérience et formation, etc.).
Le référentiel ici présenté se veut comme un support « matériel » qui peut servir de
guichet unique qui facilite l’accès à l’amoncellement continu des produits électroniques
du projet. En décembre 2005, les données extraites de diverses enquêtes de Statistiques
Canada rendues disponibles sur le site Internet du projet (www.teachcan.ca) totalisaient
déjà plus de 500 titres/items. Et la production continue. Il fallait donc un certain fil
conducteur, un plan de navigation pour aider les utilisateurs potentiels de la base donnée
à repérer plus facilement leurs centres d’intérêt. C’est à ce dessein que le référentiel se
destine.
Dans le présent guide, nous avons regroupé l’ensemble des produits suivants en neuf
rubriques :
1- Variations de la population d’élèves d’âge scolaire
2- L’évolution des indicateurs de financement de l’éducation
3- Variations du nombre des diplômés (es) en éducation
4- L’évolution des effectifs et du statut d’emploi des enseignants
5- L’évolution du ratio élèves/éducateur
6- L’âge et l’expérience des éducateurs
7- L’évolution de la charge de travail (heures travaillées/heures supplémentaires)
8- Les indicateurs de l’absence au travail des enseignants
9- Les indicateurs de la rémunération (salaire hebdomadaire/taux horaire)
Chacune des neuf sections présente
• l’énoncé du thème de la section
• l’identification des sources des données
• le champ de l’observation
• des suggestions d’exploitation
• le tableau qui répertorie la liste des variables disponibles avec le titre exact du
produit qui lui est associé, une indication du statut du produit (complet, lacunaire,
non affiché ou manquant) et de la période couverte
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Section 1 : Chiffres, projections et variations de la population d’élèves d’âge scolaire
Sources
•
•

Statistiques démographiques annuelles 2003, Statistiques Canada
Indicateurs de l’éducation au Canada, PIPCE, 2003, Statistiques Canada

Champs d’observation
•
•

Population d’âge scolaire
Les effectifs élèves

Suggestions d’exploitation
•
•
•

Tendances des effectifs scolaires à travers le temps, perspectives pancanadienne et/provinciale
Étude sur les effectifs scolaires selon l'âge, le sexe et le niveau de fréquentation scolaire, perspectives pancanadienne
et/provinciale
Étude (tendances et chiffres) sur les effectifs scolaires selon le niveau et le type d’établissement, perspectives pancanadienne
et/provinciale

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Variation de la population d’âge scolaire (de 5 à 24 ans) :
estimations et projections, Canada, provinces et territoires

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire (de 5 à 24 ans) :
estimations et projections, Méga provinces de recensement

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire (de 5 à 24 ans) :
estimations et projections, Provinces de l’Ouest

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire (de 5 à 24 ans) :
estimations et projections, Provinces de l’Atlantique

1991 à 2026

Complet
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Variation de la population d’âge scolaire - 5 à 13 ans : estimations
et projections, Canada et provinces

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 5 à 13 ans : estimations
et projections, Méga provinces de recensement

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 5 à 13 ans : estimations
et projections, Provinces de l’Ouest

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 5 à 13 ans : estimations
et projections, Provinces de l’Atlantique

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 14 à 18 ans :
estimations et projections, Canada et provinces

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 14 à 18 ans :
estimations et projections, Méga provinces de recensement

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 14 à 18 ans :
estimations et projections, Provinces de l’Ouest

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 14 à 18 ans :
estimations et projections, Provinces de l’Atlantique

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 19 à 24 ans :
estimations et projections, Canada et provinces

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 19 à 24 ans :
estimations et projections, Méga provinces de recensement

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 19 à 24 ans :
estimations et projections, Provinces de l’Ouest

1991 à 2026

Complet

Variation de la population d’âge scolaire - 19 à 24 ans :
estimations et projections, Provinces de l’Atlantique

1991 à 2026

Complet
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Effectifs aux niveaux primaire et secondaire et indice de variation,
Canada et provinces

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs aux niveaux primaire et secondaire et indice de variation,
Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs aux niveaux primaire et secondaire et indice de variation,
Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs aux niveaux primaire et secondaire et indice de variation,
Provinces de l’Atlantique.

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements publics aux niveaux primaire et
secondaire, Canada et provinces.

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements publics aux niveaux primaire et
secondaire, Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements publics aux niveaux primaire et
secondaire, Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements publics aux niveaux primaire et
secondaire, Provinces de l’Atlantique

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements privés aux niveaux primaire et
secondaire, Canada et provinces

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements privés aux niveaux primaire et
secondaire, Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements privés aux niveaux primaire et
secondaire, Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements privés aux niveaux primaire et
secondaire, Provinces de l’Atlantique

1989-1990 à 1999-2000

Complet
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Effectifs des établissements fédéraux,
Canada et provinces

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements fédéraux,
Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Lacunaire

Effectifs des établissements fédéraux,
Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Lacunaire

Effectifs des établissements fédéraux,
Provinces de l’Atlantique

1989-1990 à 1999-2000

Lacunaire

Effectifs des établissements pour handicapés,
Canada et provinces

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Effectifs des établissements handicapés,
Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Lacunaire

Effectifs des établissements handicapés,
Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Lacunaire

Effectifs des établissements handicapés,
Provinces de l’Atlantique

1989-1990 à 1999-2000

Manquant
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Section 2 : Financement de l’éducation
Sources
•
•

Statistiques démographiques annuelles 2003, Statistique Canada
Indicateurs de l’éducation au Canada, PIPCE, 2003, Statistique Canada

Champ d’observation
•

Évolution des indicateurs de financement de l’éducation

Suggestions d’exploitation
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de l’évolution de la part des dépenses publiques d'éducation dans le total des dépenses publiques
Analyses des dépenses de l’éducation selon la classification économique, perspectives pancanadienne/provinciale
Analyses des dépenses de l’éducation selon certains indices socio-économiques, comparaisons provinciales
Analyses des dépenses de l’éducation selon le niveau de fréquentation et le type d’établissement, Canada et provinces
Analyse de l’investissement public en matière d'éducation dans les écoles primaires et secondaires, comparaisons provinciales
Analyse de la répartition des dépenses d'éducation par niveau de fréquentation et type d’établissement, comparaisons provinciales
Analyse de l’évolution de l’appui fédéral aux écoles d'enseignement spécial

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation au préscolaire, primaire secondaire, Canada, provinces et
territoires

1987-1988 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation au préscolaire, primaire secondaire, Méga provinces de
recensement

1987-1988 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation au préscolaire, primaire secondaire, Provinces de l’Ouest

1987-1988 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation au préscolaire, primaire secondaire, Provinces de l’Atlantique

1987-1988 à 2001-2002

Complet
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Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par élève/étudiant, Canada et provinces

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par élève/étudiant, Méga provinces de recensement

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par élève/étudiant, Provinces de l’Ouest

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par élève/étudiant, Provinces de l’Atlantique

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par habitant, Canada, provinces et territoires

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par habitant, Méga provinces de recensement

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par habitant, Provinces de l’Ouest

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation par habitant, Provinces de l’Atlantique

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation en % du PIB, Canada, provinces et territoires

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation en % du PIB, Méga provinces de recensement

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation en % du PIB, Provinces de l’Ouest

1997-1998 à 1999-2000

Complet

Variation des dépenses publiques et privées combinées au titre de
l’éducation en % du PIB, Provinces de l’Atlantique

1997-1998 à 1999-2000

Complet
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Variation des dépenses publiques au titre de l’éducation, Canada, provinces
et territoires

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques au titre de l’éducation, Méga provinces de
recensement

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques au titre de l’éducation, Provinces de
l’Ouest

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses publiques au titre de l’éducation, Provinces de
l’Atlantique

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses privées au titre de l’éducation, Canada, provinces et
territoire

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses privées au titre de l’éducation, Méga provinces de
recensement

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses privées au titre de l’éducation,
Provinces de l’Ouest

1997-1998 à 2001-2002

Complet

Variation des dépenses privées au titre de l’éducation, Provinces de
l’Atlantique

1997-1998 à 2001-2002

Complet
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Section3 : Variations du nombre des diplômés (es) en éducation
Sources
•
•
•
•
•

L’éducation au Canada, No 81-229-XIB au catalogue, Statistique Canada, 1996
L’éducation au Canada, No 81-229-XIB au catalogue, Statistique Canada, 1997
L’éducation au Canada, No 81-229-XIB au catalogue, Statistique Canada, 1998
L’éducation au Canada, No 81-229-XIB au catalogue, Statistique Canada, 1999
L’éducation au Canada, No 81-229-XIB au catalogue, Statistique Canada, 2000

Champ d’observation
•

Évolution du nombre de diplômes et certificats décernés dans le domaine de l’éducation

Suggestions d’exploitation
•
•

Analyse des tendances dans le profil de formation et de qualification des enseignants, comparaisons provinciales
Évolution du taux et du niveau de diplomation des enseignants à travers le temps, comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 1er Cycle dans le domaine
de l'éducation, Canada, provinces et territoire

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 1er Cycle dans le domaine
de l'éducation, Méga provinces de recensement

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 1er Cycle dans le domaine
de l'éducation, Provinces de l’Ouest

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 1er Cycle dans le domaine
de l'éducation, Provinces de l’Atlantique

1997 à 2000

Complet
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Variation du nombre de Certificats et Attestations de 2e et 3e Cycle dans le
domaine de l'éducation, Canada, provinces et territoire

1997 à 2000

Lacunaire

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 2e et 3e Cycle dans le
domaine de l'éducation, Méga provinces de recensement

1997 à 2000

Lacunaire

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 2e et 3e Cycle dans le
domaine de l'éducation, Provinces de l’Ouest

1997 à 2000

Lacunaire

Variation du nombre de Certificats et Attestations de 2e et 3e Cycle dans le
domaine de l'éducation, Provinces de l’Atlantique

1997 à 2000

Manquant

Variation du nombre de Baccalauréats et 1ers grades professionnels dans le
domaine de l'éducation, Canada, provinces et territoire

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Baccalauréats et 1ers grades professionnels dans le
domaine de l'éducation, Méga provinces de recensement

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Baccalauréats et 1ers grades professionnels dans le
domaine de l'éducation, Provinces de l’Ouest

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Baccalauréats et 1ers grades professionnels dans le
domaine de l'éducation, Provinces de l’Atlantique

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Maîtrises décernées dans le domaine de l'éducation,
Canada, provinces et territoire

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Maîtrises décernées dans le domaine de l'éducation, Méga
provinces de recensement

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Maîtrises décernées dans le domaine de l'éducation,
Provinces de l’Ouest

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de Maîtrises décernées dans le domaine de l'éducation,
Provinces de l’Atlantique

1997 à 2000

Lacunaire
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Variation du nombre de doctorats décernés dans le domaine de l'éducation,
Canada, provinces et territoire

1997 à 2000

Lacunaire

Variation du nombre de doctorats décernés dans le domaine de l'éducation, Méga
provinces de recensement

1997 à 2000

Complet

Variation du nombre de doctorats décernés dans le domaine de l'éducation,
Provinces de l’Ouest

1997 à 2000

Lacunaire

Variation du nombre de doctorats décernés dans le domaine de l'éducation,
Provinces de l’Atlantique

1997 à 2000

Manquant
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Section 4 : L’évolution des effectifs et du statut d’emploi des enseignants
Sources
•
•

Indicateurs de l’éducation au Canada, PIPCE, 2003, Statistique Canada
Enquête sur la population active, Statistique Canada

Champs d’observation
•
•

Effectifs, statut d’emploi et sexe des enseignants
Indicateurs de la population active chez les enseignants

Suggestions d’exploitation
•
•
•
•
•
•

Analyse du profil sociodémographique et économique du personnel enseignant, comparaisons provinciales
Analyse de l’évolution du nombre d’enseignants travaillant à temps plein et à temps partiel, comparaisons provinciales
Précarisation du métier enseignant, perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Charge de travail du personnel enseignant, perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Tendance à la féminisation de la profession enseignante, perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse du rapport de masculinité du personnel enseignant (nombre d'hommes pour 100 femmes), perspective pancanadienne et
comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet
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Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % de la population globale, Écoles
publiques, Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet
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Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps partiel au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles publiques,
Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles privées,
Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles privées, Méga
Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles privées,
Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles privées,
Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles «Fédérales»,
Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché
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Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles «Fédérales»,
Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles «Fédérales»,
Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles «Fédérales»,
Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles pour
«Handicapés», Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles pour
«Handicapés», Méga Provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles pour
«Handicapés», Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution de la répartition des éducateurs à temps plein au niveau
primaire et secondaire en % des effectifs-élèves, Écoles pour
«Handicapés», Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Variation du niveau de la population active des enseignants, les 2
sexes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les 2
sexes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet
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Variation du niveau de la population active des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
hommes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
hommes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
femmes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
femmes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau de la population active des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les 2
sexes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les 2
sexes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
hommes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
hommes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
femmes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
femmes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps plein des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les 2
sexes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les 2
sexes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les 2
sexes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
hommes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet
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Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
hommes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
hommes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
femmes, Canada et provinces

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
femmes, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Variation du niveau d’emploi à temps partiel des enseignants, les
femmes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

20

Section 5 : L’évolution du ratio élèves/éducateur
Sources
•
•

Statistiques démographiques annuelles 2003, Statistique Canada
Indicateurs de l’éducation au Canada, PIPCE, 2003, Statistique Canada

Champ d’observation
•

Nombre d’élèves par enseignant

Suggestions d’exploitation
•
•
•

Analyse de l’évolution du ratio moyen élèves – enseignant, perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de l’évolution du ratio moyen élèves – enseignant selon le niveau de fréquentation et le type d’établissement, perspective
pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de la charge et de la condition de travail des enseignants, perspective pancanadienne et comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Ratio élèves éducateur dans les écoles primaires et secondaires
publiques, Canada, provinces et territoires

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Ratio élèves éducateur dans les écoles primaires et secondaires
publiques, Méga provinces de recensement

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Ratio élèves éducateur dans les écoles primaires et secondaires
publiques, Provinces de l’Ouest

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Ratio élèves éducateur dans les écoles primaires et secondaires
publiques, Provinces de l’Atlantique

1989-1990 à 1999-2000

Complet

Évolution du ratio moyen élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire, Ensemble du Canada

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution du ratio moyen élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire, Méga provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet
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Évolution du ratio moyen élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire, Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution du ratio moyen élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire, Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Public, Ensemble
du Canada

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Public, Méga
provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Public, Provinces
de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Public, Provinces
de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Privé, Ensemble
du Canada

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Privé, Méga
provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Privé, Provinces
de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Privé, Provinces
de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché
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Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles «Fédérales»,
Ensemble du Canada

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles «Fédérales»,
Méga provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement Écoles «Fédérales»,
Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles «Fédérales»,
Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles pour
«handicapés», Ensemble du Canada
Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Niveau Écoles pour
«handicapés», Méga provinces de recensement

Non affiché

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles pour
«handicapés», Provinces de l’Ouest

Non affiché

Évolution du ratio élèves/éducateur au niveau primaire et
secondaire selon le type d'établissement, Écoles pour
«handicapés», Provinces de l’Atlantique

Non affiché

23

Section 6 : L’âge et l’expérience des éducateurs
Sources
•
•

Indicateurs de l’éducation au Canada, PIPCE, 2003, Statistique Canada
Enquête sur la population active, Statistique Canada

Champs d’observation
•
•
•

Âge moyen des enseignants
Répartition des enseignant en fonction de groupe d’âge
Durée moyenne d’emploi des enseignants

Suggestions d’exploitation
•
•
•

Analyse de l’évolution de l’âge moyen des enseignants selon le sexe, le niveau de fréquentation et le type d’établissement.
Perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de la courbe d’âge de la population enseignante selon le sexe et le niveau de fréquentation. Perspective pancanadienne et
comparaisons provinciales
Analyse de l’expérience de travail et de la mobilité du personnel enseignant selon le sexe. Perspective pancanadienne et
comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Évolution de l’âge moyen des éducateurs au niveau primaire et
secondaire, Canada et Provinces

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de l’âge moyen des éducateurs au niveau primaire et
secondaire, Méga provinces de recensement

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de l’âge moyen des éducateurs au niveau primaire et
secondaire, Provinces de l’Ouest

1995-1996 à 1999-2000

Complet

Évolution de l’âge moyen des éducateurs au niveau primaire et
secondaire, Provinces de l’Atlantique

1995-1996 à 1999-2000

Complet
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Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les 2 sexes, Canada et provinces

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les 2 sexes, Méga provinces de recensement

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les 2 sexes, Provinces de l’Ouest

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les 2 sexes, Provinces de l’Atlantique

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les hommes, Canada et provinces

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les hommes, Méga provinces de recensement

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les hommes, Provinces de l’Ouest

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les hommes, Provinces de l’Atlantique

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les femmes, Canada et provinces

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les femmes, Méga provinces de recensement

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les femmes, Provinces de l’Ouest

Portrait en 1999-2000

Complet

Répartition des éducateurs au niveau primaire et secondaire selon le
groupe d'âge, les femmes, Provinces de l’Atlantique

Portrait en 1999-2000

Complet
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Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
2 sexes, Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
2 sexes, Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
2 sexes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
2 sexes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
hommes, Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
hommes, Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
hommes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
hommes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
femmes, Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
femmes, Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
femmes, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la durée moyenne de l’emploi des enseignants (en mois), les
femmes, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Section 7 : L’évolution de la charge de travail
Source
•

Enquête sur la population active, Statistique Canada

Champs d’observation
•
•
•

Heures habituellement travaillées
Heures effectivement travaillées
Heures supplémentaires réalisées

Suggestions d’exploitation
•
•
•

Analyse des tendances dans le volume hebdomadaire des heures de travail consacrées par les enseignants à leur emploi principal.
Perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de l’auto perception que les enseignants ont de leur charge de travail (volume horaire). Perspective pancanadienne et
comparaisons provinciales
Analyse de la charge de travail supplémentaire effectuée par les enseignants. Perspective pancanadienne et comparaisons
provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Méga provinces de
recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures habituellement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Méga provinces de
recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures effectivement travaillées chez les
enseignants (emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les 2 sexes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les 2 sexes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les 2 sexes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les hommes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les hommes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les hommes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les femmes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les femmes – Méga provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution de la moyenne des heures supplémentaires chez les enseignants
(emploi principal) - Les femmes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Section 8 : Les indicateurs de l’absence au travail des enseignants
Source
•

Enquête sur la population active, Statistique Canada

Champs d’observation
•
•

Nombre de jours non travaillés, incluant les congés de maternité
Nombre de jours non travaillés, excluant les congés de maternité

Suggestions d’exploitation
•
•
•

Analyse de la tendance de l’absentéisme au travail des enseignants selon le sexe. Perspective pancanadienne et comparaisons
provinciales
Évaluation du niveau de satisfaction au travail des enseignants. Perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de la prégnance de l’indicateur de l’épuisement professionnel chez les enseignants. Perspective pancanadienne et
comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les 2 sexes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les 2 sexes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les 2 sexes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les 2 sexes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les hommes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les hommes – Méga Provinces de
recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les hommes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les hommes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les femmes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les femmes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les femmes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité inclus) - Les femmes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les 2 sexes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les 2 sexes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les 2 sexes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les 2 sexes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les hommes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les hommes – Méga Provinces de
recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les hommes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les hommes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les femmes - Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les femmes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les femmes – Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Nombre de jours d’absence chez les enseignants (congés
maternité exclus) - Les femmes – Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Section 9 : Indicateurs de la rémunération (salaire hebdomadaire/taux horaire)
Source
•

Enquête sur la population active, Statistique Canada

Champs d’observation
•
•

Salaire hebdomadaire moyen des enseignants
Salaire horaire moyen des enseignants

Suggestions d’exploitation
•
•
•
•

Analyse des tendances du revenu d'emploi des enseignants. Perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de la tendance moyenne des gains hebdomadaires des enseignants, avec et sans les primes d'heures supplémentaires.
Perspective pancanadienne et comparaisons provinciales
Analyse de la tendance moyenne des salaires des enseignants selon le sexe. Perspective pancanadienne et comparaisons
provinciales
Analyse de la tendance moyenne des salaires des enseignants selon le statut d’emploi (temps plein/temps partiel). Perspective
pancanadienne et comparaisons provinciales

Titre du tableau / graphique

Continuité historique

Statut

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les 2 sexes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les 2 sexes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les 2 sexes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les 2 sexes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les hommes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les hommes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les hommes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les hommes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les femmes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les femmes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les femmes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Les femmes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les 2
sexes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les 2
sexes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les 2
sexes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les 2
sexes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
hommes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
hommes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
hommes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
hommes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
femmes – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
femmes – Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
femmes –Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Les
femmes –Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps plein – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps plein, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps plein, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps plein, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet
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Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps partiel – Canada et Provinces

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps partiel, Méga Provinces de recensement

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps partiel, Provinces de l’Ouest

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire hebdomadaire moyen pour les enseignants Temps partiel, Provinces de l’Atlantique

1990 à 2003

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
plein – Canada et Provinces

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
plein, Méga Provinces de recensement

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
plein, Provinces de l’Ouest

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
plein, Provinces de l’Atlantique

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
partiel – Canada et Provinces

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
partiel, Méga Provinces de recensement

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
partiel, Provinces de l’Ouest

Complet

Évolution du salaire horaire moyen pour les enseignants - Temps
partiel, Provinces de l’Atlantique

Complet
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