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INTRODUCTION
Le  grand public associe spontanément les 
bénévoles au secteur à but non lucratif. 
Pourtant, au Canada, les organismes à but 
non lucratif (OBNL) et les organismes de 
bienfaisance emploient également 2,5 
millions de travailleuses et travailleurs1, soit 
l’équivalent de 14 % de tous emplois au 
Canada2. De ce groupe, en 2019, environ 
660 000 personnes étaient à l’emploi 
d’OBNL communautaires, soit plus de 
trois fois plus que les quelque 200 000 
personnes employées dans le secteur 
minier, pétrolier et gazier pendant la même 
année3. De plus, la contribution de 8,3 % 
des OBNL au produit intérieur brut (PIB)4 du 
pays est supérieure à celle des industries 
automobile, agricole et des transports5.

Statistique Canada groupe les OBNL en trois catégories. 
Notez qu’institutions réfèrent ici à OBNL :

• Les institutions sans but lucratif au service des 
collectivités fournissent des biens et des services, p. 
ex. des services de garde d’enfants, de plaidoyer, des 
programmes artistiques et sociaux, gratuitement ou à 
très peu de frais, aux individus et aux ménages.

• Les institutions sans but lucratif dans le secteur 
des entreprises fournissent des biens et des produits 
à peu de frais, p. ex. les chambres de commerce, les 
associations commerciales et professionnelles et les 
syndicats de copropriété.

• Les institutions gouvernementales sans but lucratif 
comprennent les hôpitaux, certains établissements de 
soins, les universités et les collèges.

Selon les données de Statistique 
Canada:  
• Le salaire annuel moyen des personnes travaillant 

dans les OBNL au service des collectivités s’élève 
à 38 716 $, contre 57 137 $ pour l’ensemble de 
l’économie.

• La main-d’œuvre du secteur des OBNL est plus 
âgée et plus éduquée que celle d’autres secteurs 
économiques.

• Les femmes représentent plus de trois quarts de la 
main-d’œuvre dans le secteur des OBNL.

• Les immigrant.e.s forment près de la moitié de 
la main-d’œuvre du secteur et les personnes 
racisées, près du tiers.

• Le secteur des OBNL comptent pour la moitié des 
emplois occupés par les femmes immigrantes et 
pour près du tiers des emplois occupés par les 
femmes autochtones ou racisées.

À moins d’indication contraire, les données citées dans le rapport proviennent du « Compte satellite des organismes sans but lucratif et du 
bénévolat : module des ressources humaines, 2010-2019 » de Statistique Canada et du Recensement de la population canadienne de 2016. 
Veuillez consulter l’annexe pour plus de détails.

Les comparaisons entre emplois dans le secteur des OBNL et emplois dans l’économie globale excluent les travailleurs.euses autonomes. 
Nous sommes d’avis qu’il s’agit de l’approche la plus appropriée considérant que, selon la définition, le secteur des OBNL ne comprend pas de 
travailleurs.euses autonomes.

Nous utilisons le mot « racisé » pour décrire le statut d’une personne que Statistique Canada décrit comme « appartenant à une minorité visible ». 
Cette catégorie exclut les personnes autochtones.

Pour des besoins de cohérence et afin de rendre le rapport le plus intelligible possible, le terme 
« institution sans but lucratif » a été remplacé par « organisme à but non lucratif » ou « OBNL ». Ainsi, 
« OBNL au service des collectivités », « OBNL dans le secteur des entreprises » et  « OBNL gouvernementaux » sont employés pour référer aux 
catégories utilisées par Statistique Canada.

Notes concernant la terminologie et les données.
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La pandémie a mis en lumière 
l’important travail des OBNL, mais 
elle a aussi démontré les failles dans 
notre environnement opérationnel. Le 
financement à court terme et par projet 
favorise les postes contractuels, de courte 
durée et à faible rémunération, y compris 
le salaire et les avantages sociaux. De 
plus, le manque de financement se traduit 
par des conditions de travail inférieures 
et des possibilités de développement 
professionnel quasi inexistantes. Sur le 
plan politique, l’absence d’une entité 
responsable du secteur au sein du 
gouvernement fédéral fait en sorte que les 
besoins des OBNL sont souvent oubliés ou 
ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent. 
Enfin, l’absence de données sur le secteur 
signifie que les problèmes existants, bien 
connus des gens sur le terrain, passent 
souvent inaperçus auprès des responsables 
politiques et des bailleurs de fonds. Tous 
ces enjeux systémiques renforcent la 
vulnérabilité de notre main-d’œuvre.

À ces enjeux s’ajoute la prise de conscience 
quant aux inégalités existant au sein 
même du secteur, et ce depuis longtemps. 
Ainsi, les hommes sont surreprésentés 
dans les rôles de direction relativement à 
leur nombre dans l’ensemble de la main-
d’œuvre du secteur6. Par ailleurs, selon 
une étude, les organismes dirigés par 
et desservant les communautés noires 
sont grandement négligés par les acteurs 
philanthropiques7, ce qui a inévitablement 
des répercussions sur les conditions de 
leurs employé.e.s. De même, une partie 
importante du secteur n’a pas encore 
totalement intégré les concepts de 
réconciliation et de décolonisation, et les 
écarts salariaux en fonction de l’origine 
ethnique et du genre persistent. Cette 
dernière question sera abordée plus loin 
dans ce rapport. La surreprésentation 
des groupes en quête d’équité dans les 
effectifs du secteur rend la mise en place de 
pratiques et de politiques sur les milieux de 
travail équitables encore plus urgente.

L’amélioration des conditions pour la main-
d’œuvre diversifiée du secteur des OBNL 
requiert des actions immédiates de la part 
des bailleurs de fonds, des gouvernements 
et des leaders du secteur des OBNL : 

•    Les bailleurs de fonds doivent offrir du 
financement dont les paramètres encouragent 
des conditions de travail décent pour les 
travailleuses et les travailleurs du secteur et 
évitent de renforcer les inégalités fondées sur 
le genre ou l’origine ethnique.

•    Les gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et locaux doivent traiter le 
secteur à but non lucratif en tant que partenaire 
valorisé et à part entière, comme ils le font 
avec d’autres industries de taille comparable.

•    Les dirigeant.e.s des OBNL doivent 
adopter des conditions de travail décent et des 
pratiques antiracistes/anti-oppression pour 
s’assurer d’offrir des emplois équitables et 
respectueux qui favorisent l’épanouissement 
de notre main-d’œuvre diversifiée.

Pour en savoir plus lire ces recommandations, 
veuillez consulter la conclusion du rapport.

DES SALAIRES 
FAIBLES 
COMPARATIVEMENT 
À LA MOYENNE 
DANS L’ENSEMBLE 
DE L’ÉCONOMIE
Le secteur des OBNL offre de bas salaires, 
surtout les organismes au service des 
collectivités. L’inflation galopante nuit 
davantage à la capacité du secteur de 
rémunérer équitablement ses effectifs, 
et le manque de main-d’œuvre accroît la 
concurrence pour le recrutement. 
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Salaires annuels moyens UNE MAIN-
D’ŒUVRE TRÈS 
SCOLARISÉE
Une proportion plus importante 
des travailleuses et travailleurs dans 
le secteur à but non lucratif est 
très scolarisée comparativement à 
l’ensemble de l’économie. On trouve 
beaucoup plus de personnes très 
scolarisées travaillant pour des OBNL 
que dans l’ensemble de l’économie, 
en particulier les personnes avec un 
diplôme d’études collégiales.

Malgré le niveau de scolarisation élevé 
des employé.e.s dans le secteur des 
OBNL, leur rémunération est inférieure 
à celle dans d’autres industries.

Pour les femmes, le secteur des OBNL 
est un employeur indispensable, 
indépendamment de leur niveau de 
scolarisation, mais il l’est davantage 
pour celles ayant un diplôme collégial 
ou de métier.

Salaire moyen dans le secteur des OBNL 
selon le niveau de scolarisation
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UNE MAIN-
D’ŒUVRE 
LÉGÈREMENT 
PLUS ÂGÉE QUE 
DANS L’ENSEMBLE 
DE L’ÉCONOMIE 
L’âge des employé.e.s dans le secteur des 
OBNL tend à être légèrement supérieur à 
celui des travailleurs.euses dans l’ensemble 
de l’économie. De plus, notre main-
d’œuvre vieillit. Entre 2010 et 2019, le 
nombre d’employé.e.s âgé.e.s de plus de 
65 ans a presque doublé, et le nombre des 
55 à 64 ans a rapidement augmenté.

Le secteur des OBNL joue un rôle important 
dans le travail auprès des personnes 
âgées, même si sa main-d’œuvre vieillit 
rapidement, elle aussi. Nous devons être en 
mesure d’attirer de jeunes travailleuses et 
travailleurs en leur offrant de bons emplois 
afin d’assurer la continuité des efforts au 
bénéfice d’une population canadienne 
vieillissante. Cette nécessité s’impose 
d’autant plus que la population en âge de 
travailler est plus âgée que jamais. En effet, 
plus d’un adulte sur cinq sur le marché du 
travail approche de l’âge de la retraite8.

À cela s’ajoute que beaucoup d’emplois 
dans le secteur des OBNL offrent 
peu d’avantages sociaux, p. ex. des 
contributions d’employeur à un fonds 
de retraite. Il est probable que certains 
employé.e.s d’OBNL âgé.e.s de plus de 65 
ans restent sur le marché du travail parce 
qu’ils.elles ne peuvent pas se permettre 
de prendre leur retraite en raison des bas 
salaires et de l’absence de prestations de 
retraite. Considérant le profil d’âge de notre 
main-d’œuvre, le secteur et les bailleurs 
de fonds doivent faire plus pour aider les 
travailleurs.euses à préparer leur retraite.
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Le secteur des OBNL compte sur une 
main-d’œuvre à majorité féminine*. 
Cette réalité a d’importantes 
répercussions sur la façon dont le 
secteur est perçu, valorisé et traité. 
Selon une étude du Ontario Nonprofit 
Network, ce sont des stéréotypes 
associés aux femmes qui caractérisent 
la perception du secteur : « dépendant, 
confortant, émotionnel, peu intelligent, 
non qualifié, ayant besoin d’orientation 
et de surveillance9 ».

Il existe un lien évident entre les 
stéréotypes genrés et les problèmes 
auxquels le secteur des OBNL fait 
face, dont le sous-financement, une 
surveillance excessive et l’absence de 
considération sérieuse de la part du 
public ou du gouvernement. Encore 
une fois, cette réalité se répercute 
indéniablement sur les 
travailleurs.euses, p. ex. par de bas 
salaires. Si on ajoute à ce constat le fait 
que la main-d’œuvre du secteur est en 
moyenne plus scolarisée et plus âgée 
(et donc, plus expérimentée) que la 
main-d’œuvre canadienne générale, 
ces problèmes deviennent encore plus 
flagrants.

La prédominance des femmes dans le 
secteur des OBNL n’empêche d’ailleurs 
pas l’existence d’une disparité de salaire 
entre les genres, puisque les hommes 
gagnent davantage que les femmes.

*  Actuellement, Statistique Canada ne collige pas de données sur les 
travailleurs.euses trans et non binaires dans le secteur des OBNL.
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LES PERSONNES 
IMMIGRANTES, NOIRES, 
AUTOCHTONES ET 
RACISÉES SONT 
SURREPRÉSENTÉES 
DANS LA MAIN-
D’ŒUVRE DU SECTEUR 
DES OBNL
Tandis qu’à l’échelle nationale, un quart de la main 
d’œuvre est issue de l’immigration, cette proportion 
atteint près de 50 % dans le secteur des OBNL. Ce dernier 
constitue visiblement une avenue d’emploi pour de 
nombreux.euses nouveaux.elles arrivant.e.s et joue un 
rôle déterminant dans l’expérience de ces personnes.

Près d’un tiers des gens qui travaillent dans le secteur 
des OBNL sont des personnes racisées. Les personnes 
noires sont même surreprésentées dans le secteur par 
rapport à leur poids dans la main-d’œuvre générale. 
Les Autochtones représentent 5 % de la main d’œuvre 
du secteur, contre 4 % des employé.e.s dans toute 
l’économie. Cet écart peut paraître mince, mais il signifie 
que les travailleuses et travailleurs du secteur ont 27 % 
plus de chances d’être autochtones qu’une personne 
travaillant dans tout autre secteur.

Malheureusement, les préjugés systémiques véhiculés à 
l’égard des personnes racisées et immigrantes s’ajoutent 
au facteur de discrimination fondée sur le genre. Ainsi, 
ils enracinent davantage la perception du travail dans le 
secteur comme un travail peu valorisé.

Le nombre de personnes racisées et immigrantes 
travaillant dans le secteur augmente rapidement. 
Entre 2010 et 2019, le nombre de travailleur.euse.s 
immigrant.e.s a augmenté de 32 %, contre 4 % pour les 
autres travailleurs.euses. Pendant la même période, le 
nombre de travailleurs.euses racisé.e.s était en hausse 
de 47 % et celui de travailleurs.euses noir.e.s de 58 %, 
contre 6 % pour les employé.e.s non racisé.e.s. Chez les 
employé.e.s autochtones, l’augmentation se chiffrait à 
42 %, contre 14 % pour ceux et celles non autochtones. 
Si ces tendances se maintiennent, les travailleurs.euses 
racisé.e.s et immigrant.e.s deviendront de plus en plus 
important.e.s pour l’avenir de notre secteur.
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Dans les OBNL au service des collectivités et dans le secteur 
des entreprises, le salaire annuel moyen des travailleurs.euses 
racisé.e.s est inférieur à celui de leurs collègues non racisé.e.s. 
Plus précisément, leur salaire représente respectivement 91 % et 
86 % de celui des autres employé.e.s. Toutefois, dans le sous-
secteur des OBNL gouvernementaux, leur salaire annuel moyen 
est supérieur de 8 % à celui des autres travailleurs.euses. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le fait que dans les OBNL 
gouvernementaux, l’iniquité salariale est un problème moins 
important en raison de plus grands effectifs représentés par des 
syndicats, de la présence d’équipes de ressources humaines et 
de structures bien établies favorisant l’équité salariale. 

Les tendances concernant les travailleurs.euses noir.e.s dans 
le secteur des OBNL suivent celles pour les autres employé.e.s 
racisé.e.s. Ainsi, dans les OBNL au service des collectivités 
et dans le secteur des entreprises, ces personnes gagnent 
respectivement 90 % et 97 % du salaire moyen de leurs 
collègues non racisé.e.s. Dans les OBNL gouvernementaux, les 
employé.e.s noir.e.s gagnent en moyen plus que ceux et celles 
non racisé.e.s.

Les travailleurs.euses autochtones dans les OBNL au service 
des collectivités et dans le secteur des entreprises gagnent des 
salaires légèrement supérieurs à ceux d’autres travailleurs.euses. 
Il est possible que cette  réalité soit le reflet d’une « demande 
» accrue pour la main d’œuvre autochtone dans le contexte 
de la réconciliation et des efforts déployés par les organismes 
d’intégrer des perspectives autochtones. Elle pourrait également 
s’expliquer par le fait que les travailleurs.euses autochtones sont 
plus susceptibles d’habiter dans des communautés éloignées et, 
par conséquent, de gagner des salaires ajustés en fonction du 
coût de la vie supérieur dans ces régions.

À l’échelle du secteur, les travailleuses et travailleurs issus de 
l’immigration gagnent en moyenne plus que les travailleurs.
euses non immigrant.e.s. L’interprétation de ces données 
impose cependant plusieurs mises en garde. D’abord, dans la 
majeure partie du secteur, les employé.e.s racisé.e.s gagnent 
moins que leurs collègues, ce qui suggère que les immigrant.e.s 
non racisé.e.s gagnent un salaire plus élevé que leurs pairs 
racisé.e.s ce qui fait augmenter le salaire moyen de l’ensemble 
des travailleurs.euses immigrant.e.s. Ensuite, les travailleurs.
euses immigrant.e.s sont surreprésenté.e.s dans la profession 
infirmière10, où les salaires sont supérieurs à ceux de nombreux 
autres domaines d’emploi dans le secteur11. Enfin, les données ne 
nous permettent pas d’isoler l’information concernant les salaires 
d’immigrant.e.s récent.e.s qui font probablement face à plus de 
barrières que les immigrant.e.s qui sont arrivé.e.s au pays dans 
leur jeunesse et qui ont étudié au Canada.
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LE SECTEUR À BUT NON 
LUCRATIF, UN EMPLOYEUR 
INDISPENSABLE POUR LES 
FEMMES IMMIGRANTES, 
AUTOCHTONES, NOIRES    
ET RACISÉES
Dans l’expérience économique des femmes 
immigrantes et racisées, le genre s’ajoute aux autres 
marqueurs identitaires. Ainsi, 50 % des emplois 
occupés par des femmes immigrantes se trouvent 
dans le secteur des OBNL, contre seulement 12 % 
des emplois occupés par des hommes immigrants 
et 16 % des emplois occupés par des femmes non 
immigrantes. Ces chiffres ne pourraient être plus 
clairs : pour améliorer la situation matérielle des 
immigrantes, nous devons absolument prendre des 
mesures pour améliorer les conditions de travail 
dans le secteur des OBNL.

Bien que la contribution des immigrant.e.s au 
secteur est une source de fierté, le portrait n’est pas 
entièrement rose. Pour de nombreuses femmes 
immigrantes, le travail dans le secteur n’est pas 
nécessairement un choix, mais un résultat du 
manque d’autres possibilités. Selon un rapport 
publié en 2018 et portant sur l’expérience de 
travail des femmes dans le secteur, les femmes 
immigrantes et racisé.e.s intègrent généralement 
« dans le secteur sur la base de leurs compétences 
linguistiques, de leurs vécus ou de leur compétence 
culturelle, puisque souvent, elles sont arrivées au 
Canada avec des titres de compétence étrangers 
qu’elles n’ont pas pu mettre à niveau12. »

Environ un tiers des femmes racisées et un quart 
des personnes noires*  à l’emploi travaillent dans le 
secteur des OBNL.

Le secteur est également un employeur 
indispensable pour les femmes autochtones, 
puisque près d’un tiers des emplois occupés par ces 
femmes se trouvent au sein des OBNL. Ce chiffre 
souligne une fois de plus la nécessité pour le secteur 

de décoloniser ses pratiques et de faire avancer 
la réconciliation afin de créer des emplois 
accueillants, respectueux et gratifiants pour les 
Autochtones qui contribuent à nos missions.

Les femmes racisées contribuent énormément 
au travail des OBNL. Cependant, elles ne sont 
pas bien rémunérées, et leur apport au secteur 
n’est pas reconnu à sa juste valeur. L’extrait 
suivant du rapport d’ONN sur l’expérience 
des femmes dans le secteur illustre bien cette 
dynamique : « Beaucoup de femmes de couleur 
se dirigent automatiquement vers le secteur des 
OBNL, en partie parce que nous constatons les 
problèmes dans nos vies et nos communautés 
et voulons changer les choses. Sauf que nous 
entrons alors dans un cercle qui perpétue notre 
oppression et notre marginalisation. Nous 
avons besoin du soutien du secteur pour faire 
entendre notre voix et pour négocier nos droits 
et salaires. Nous avons besoin de soutien pour 
arrêter d’intérioriser le racisme et le sexisme et 
pour faire face à des gestionnaires et pairs qui 
entretiennent ces comportements13. »

*  Il n’existe pas de données intersectionnelles en fonction du genre pour les employé.e.s noir.e.s dans le secteur des OBNL.
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Le personnel du secteur des 
OBNL est présent dans toutes 
les communautés au pays, 
où il contribue à améliorer la 
qualité de vie, à lutter contre 
des inégalités systémiques et 
à aider chacun et chacune à 
s’épanouir. Ces personnes sont 
en grande majorité des femmes, 
des personnes immigrantes et 
racisées.

Malheureusement, les 
perceptions véhiculées à 
l’égard du secteur des OBNL, 
dominées par des stéréotypes 
associées au genre et à l’origine 
ethnique, ont des répercussions 
négatives importantes sur ces 
travailleurs, mais surtout ces 
travailleuses. Ainsi, les pratiques 
de financement communes, 
notamment le sous-financement, 
les contrats de courte durée et 
les exigences de surveillance et 
de rapport excessives, envoient 
le message que les personnes 
qui travaillent dans le secteur 
sont considérées comme étant 
incompétentes, peu fiables 
et doivent être surveillées 
étroitement. La combinaison de 
ces pratiques et des attitudes 
sociétales générales à l’égard du 
travail des OBNL se traduisent 
souvent par de faibles salaires, 
peu d’avantages sociaux et des 
emplois à temps partiel ou de 
courte durée.

CONCLUSION
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Ces données nous incitent à demander 
des actions immédiates de la part des 
bailleurs de fonds, des gouvernements 
et des leaders d’OBNL.

Bailleurs de fonds :  
Fournir du financement qui permet d’offrir des 
conditions de travail décent à celles et ceux qui 
œuvrent dans le secteur des OBNL, et établir des 
critères de financement qui évitent d’accentuer 
des préjugés fondés sur le genre ou sur l’origine 
ethnique à l’égard du secteur. Concrètement, 
nous appelons les bailleurs de fonds à :

• Offrir plus de financement de base et sans 
restriction;

• Couvrir les coûts d’exploitation de base 
associés au financement de projet;

• Réduire la charge des organismes en lien 
avec la préparation de leur demande de 
financement et des rapports;

• Offrir plus de possibilités de financement 
à long terme et éliminer les périodes de 
vide financier pendant le processus de 
renouvellement de financements;

• Accorder plus de flexibilité aux organismes 
pour utiliser les fonds dans une autre 
catégorie de coût que prévue;

• Permettre aux organismes d’utiliser le 
financement de projet pour payer des 
avantages sociaux aux employé.e.s 
(supplément de congé parental; contribution 
au fonds de retraite; assurance maladie).

Gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et locaux : 
Traiter le secteur des OBNL comme un 
partenaire valorisé et à part entière, comme 
ils le font avec d’autres industries de taille 
comparable. Concrètement, nous appelons les 
gouvernements à :

• Adopter les pratiques de financement 
exposées précédemment en lien avec les 
OBNL;

• Considérer et inclure le secteur des OBNL 
et ses travailleurs.euses lors de l’annonce 
de nouveaux programmes économiques, 
p. ex. les programmes destinés aux petites 
entreprises;

• Établir une entité responsable du secteur 
des OBNL au sein du gouvernement pour 
assurer sa prise en considération;

• Collecter de façon permanente des 
données macroéconomiques et sur l’emploi 
concernant le secteur des OBNL.

Dirigeant.e.s des OBNL : 
Adopter des conditions de travail décent et 
des pratiques de lutte contre le racisme et 
l’oppression pour s’assurer d’offrir des emplois 
équitables et respectueux qui favorisent 
l’épanouissement de notre main-d’œuvre 
diverse. Concrètement, nous appelons les 
dirigeant.e.s des OBNL à :

• Éliminer les disparités salariales fondées sur 
le genre et l’origine ethnique;

• Payer des salaires justes et concurrentiels; 
au minimum, payer un salaire de subsistance 
à tous.tes les employé.e.s et offrir des 
augmentations en fonction du coût de la vie;

• Offrir des avantages sociaux (supplément 
de congé parental, contributions au fonds 
de retraite; assurance maladie), des congés 
de maladies et des vacances payés au 
personnel régulier et contractuel;

• Dans la mesure du possible, offrir des 
emplois permanents plutôt que des emplois 
de durée déterminée;

• Offrir des possibilités de développement 
professionnel14;

• Mettre en place des politiques et des 
pratiques de ressources humaines pour 
contrer le racisme et l’oppression, p. 
ex. portant sur la transparence salariale. 
Intervalles RH offre des ressources gratuites 
pour vous aider à adopter des pratiques 
exemplaires en matière de RH qui favorisent 
le travail décent. 

https://guide.hrintervals-intervallesrh.ca/hc/fr-ca
https://guide.hrintervals-intervallesrh.ca/hc/fr-ca


Compte satellite des 
organismes sans but lucratif 
et du bénévolat : module des 
ressources humaines,   
2010-2019
Le Compte satellite des organismes sans 
but lucratif et du bénévolat comprend 
d’importantes données de référence sur 
les contributions du secteur des OBNL au 
marché de l’emploi et au PIB, colligées à 
partir de données administratives. Le module 
des ressources humaines offre une analyse 
approfondie de cette information et présente 
des données détaillées concernant la main-
d’œuvre du secteur. Il utilise des données 
tirées des Comptes canadiens de productivité, 
de l’Enquête sur la population active, les 
données des recensements de 2005 et de 
2015, et de l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011.

Recensement de la population 
canadienne de 2016 
Le recensement fournit d’importantes données 
sur la population, y compris l’âge, le sexe, 
les types d’habitation, la langue, le revenu, 
l’immigration et la diversité ethnoculturelle, 
le logement, les peuples autochtones, 
l’éducation et l’emploi. Dans ce rapport, nous 
utilisons les données du recensement de 2016 
pour comparer les employé.e.s du secteur des 
OBNL au grand public.
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