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Infirmière autorisée est la profession la plus courante chez les femmes 

Occupation désigne le type d’emploi occupé par le répondant et la description des tâches les plus 
importantes qui s’y rattachent. Les données sur la profession de l’Enquête nationale auprès des 
ménages (ENM) de 2011 sont produites en fonction de la Classification nationale des professions 
(CNP) 2011. 

 En 2011, les femmes du Nouveau-Brunswick représentaient un peu moins de la moitié de la 
population active occupée (49,2 %). 

 Parmi les 10 grandes catégories professionnelles, les femmes âgées de 15 ans et plus étaient 
plus susceptibles d’occuper un emploi dans les professions liées à la vente et services (30,0 %); 
aux affaires, finances et administration (22,2 %); à l’enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux (17,7 %); et au secteur de la santé (13,4 %). 

 En plus des grandes catégories, l’ENM de 2011 fournit la répartition des travailleurs parmi un 
ensemble détaillé de 500 professions. Parmi les professions détaillées, la profession la plus 
courante chez les femmes était d’infirmière autorisée et infirmière psychiatrique autorisée 
(regroupant 4,4 % des femmes occupées), suivie d’adjointe administrative (4,3 %), de caissière 
(4,3 %) et de vendeuse dans les commerces de détail (4,2 %). 

 Les femmes constituaient 90 % de travailleurs parmi les 10 professions les plus courantes 
suivantes : infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées; adjointes 
administratives; et aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnels assimilés. 

 

 

Total Femmes
Toutes les professions - CNP 2011 (code à quatre chiffres) 351 935 173 040 100,0 % 49,2 %

Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées 8 070 7 595 4,4 % 94,1 %

Adjointes administratives 7 695 7 450 4,3 % 96,8 %

Caissières 8 925 7 370 4,3 % 82,6 %

Vendeuses - commerce de détail 13 110 7 185 4,2 % 54,8 %

Enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 6 305 5 565 3,2 % 88,3 %

Autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 8 425 5 535 3,2 % 65,7 %

Aides-infirmières, aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires 5 740 4 990 2,9 % 86,9 %

Serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 6 835 4 920 2,8 % 72,0 %

Employées de soutien de bureau générales 4 825 4 265 2,5 % 88,4 %

Aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 4 145 3 940 2,3 % 95,1 %

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

Les 10 principales professions détaillées chez les femmes dans la population active occupée, N.-B., 2011
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