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

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 hommes du Nouveau-Brunswick représentaient un peu plus de la moitié de la 
population active occupée (50,8 %). 

 Parmi les 10 grandes catégories professionnelles, les hommes âgées de 15 ans et plus étaient 
plus susceptibles d’occuper un emploi dans les métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés (28,8 %); la vente et services (18,7 %); et la gestion (11,9 %). 

 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 hommes était conducteur de camion de transport (regroupant 3,8 % des 
hommes occupés), suivie de vendeur dans les commerces de détail (3,3 %), de directeur de 
commerce de détail et de gros (2,6 %) et de charpentier-menuisier (2,5 %). 

 Les hommes constituaient 90 % de travailleurs parmi les 10 professions les plus courantes 
suivantes : conducteurs de camions de transport, charpentiers-menuisiers, mécaniciens et 
réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus, sous-officiers des Forces 
canadiennes; aides de soutien des métiers et manœuvres en construction; et manutentionnaires. 

 

 

Total Hommes

Toutes les professions - CNP 2011 (code à quatre chiffres) 351 935 178 900 100,0 % 50,8 %

Conducteurs de camions de transport 6 960 6 860 3,8 % 98,6 %

Vendeurs - commerce de détail 13 110 5 925 3,3 % 45,2 %

Directeurs - commerce de détail et de gros 7 960 4 565 2,6 % 57,3 %

Charpentiers-menuisiers 4 630 4 545 2,5 % 98,2 %

Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 3 945 3 940 2,2 % 99,9 %

Concierges et surintendants d'immeubles 4 885 3 820 2,1 % 78,2 %

Sous-officiers des Forces canadiennes 3 535 3 195 1,8 % 90,4 %

Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 3 315 3 175 1,8 % 95,8 %

Manutentionnaires 3 260 3 045 1,7 % 93,4 %

Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 8 425 2 885 1,6 % 34,2 %

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

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