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Conducteur de camion de transport est encore la profession la plus courante chez les hommes 

Profession réfère au genre de travail exécuté dans le cadre d’un emploi. Par ailleurs, un emploi englobe toutes les 
tâches exécutées par un travailleur/une travailleuse dans le cadre de ses fonctions. Une profession se définit comme 
un ensemble d’emplois suffisamment analogues sur le plan du travail exécuté. Les données sur les professions du 
Recensement de 2016 sont produites à l’aide de la Classification nationale des professions (CNP) 2016. 

• Les hommes du Nouveau-Brunswick, de 15 ans et plus, représentaient un peu plus que la moitié de la 
population active occupée (50,2 %) en 2016. 

• Le Recensement de 2016 fournit la répartition des travailleurs parmi un ensemble détaillé de 500 
professions. La profession la plus courante chez les hommes était conducteur de camion de transport 
(représentant 4,1 % de tous les hommes employés), suivie des vendeurs de commerce de détail (3,3 %) 
et des directeurs de commerce de détail et de gros (3,0 %). La profession de conducteur de camion de 
transport était aussi la profession qui occupait la première place en 2011. 

• En ce qui concerne les 10 professions les plus courantes chez les hommes, ceux-ci représentaient plus de 
90 % des travailleurs dans les secteurs suivants : mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de 
camions et d’autobus (98,6 %); charpentiers-menuisiers (98,6 %); conducteurs de camions de transport 
(97,1 %); aides de soutien des métiers et manœuvres en construction (93,4 %); manutentionnaires 
(92,7 %); et sous-officiers des Forces armées canadiennes (90,3 %). 

 

 

Total Hommes

Toutes les professions - CNP 2016 (code à quatre chiffres) 339 045 170 050 100,0 % 50,2 %
Conducteurs de camions de transport 7 195 6 985 4,1 % 97,1 %
Vendeurs - commerce de détail 12 090 5 590 3,3 % 46,2 %
Directeurs - commerce de détail et de gros 8 545 5 030 3,0 % 58,9 %
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 3 890 3 835 2,3 % 98,6 %
Concierges et surintendants d'immeubles 5 025 3 760 2,2 % 74,8 %
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 3 410 3 185 1,9 % 93,4 %
Sous-officiers des Forces armées canadiennes 3 465 3 130 1,8 % 90,3 %
Charpentiers-menuisiers 3 170 3 125 1,8 % 98,6 %
Manutentionnaires 2 995 2 775 1,6 % 92,7 %
Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 7 375 2 720 1,6 % 36,9 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Numéro 98-400-X2016295 au catalogue

Les 10 principales professions détaillées chez les hommes dans la population active occupée, N.-B., 2016
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http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop157-fra.cfm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243

