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Infirmière autorisée demeure la profession la plus courante chez les femmes 

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 femmes du Nouveau-Brunswick, âgées de 15 ans et plus, ne représentaient qu’un peu moins de la 
moitié de la population active occupée (49,8 %) 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 femmes était infirmière autorisée et infirmière 
psychiatrique autorisée (représentant 4,3 % de toutes les femmes employées), suivie de caissière (4,1 %) 
et de vendeuse de commerce de détail (3,8 %). La profession d’infirmière autorisée occupait aussi la 
première place en 2011. 

• En ce qui concerne les 10 professions les plus courantes chez les femmes, celles-ci occupaient plus de 
90 % des travailleurs d’adjointes administratives (96,7 %), puis d’infirmières autorisées et d’infirmières 
psychiatriques autorisées (94,5 %). 

 

 

Total Femmes

Toutes les professions - CNP 2016 (code à quatre chiffres) 339 045 169 000 100,0 % 49,8 %
Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées 7 670 7 245 4,3 % 94,5 %
Caissières 8 470 6 925 4,1 % 81,8 %
Vendeuses - commerce de détail 12 090 6 500 3,8 % 53,8 %
Aides-infirmières, aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires 6 610 5 820 3,4 % 88,0 %
Adjointes administratives 5 405 5 225 3,1 % 96,7 %
Serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 7 250 5 155 3,1 % 71,1 %
Enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 5 655 4 855 2,9 % 85,9 %
Autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 7 375 4 655 2,8 % 63,1 %
Employées de soutien de bureau générales 4 630 3 970 2,3 % 85,7 %
Préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 5 185 3 670 2,2 % 70,8 %

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

Les 10 principales professions détaillées chez les femmes dans la population active occupée, N.-B., 2016
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