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Population active mascul ine en 1931.—Sur 4,252,537 habitants du sexe 
masculin âgés de 10 ans et plus et se répartissant en 1931 sur les neuf provinces, 
il y a 3,261,570, soit 76-6 p.c. travaillant pour un gain, contre 2,683,019 ou 77-5 p.c. 
en 1921, 2,358,813 ou 79-5 p.c. en 1911; 74-2 p.c. en 1901 et 76-6 p.c. en 1891. 
Les données du dernier recensement indiquent donc que la proportion d'hommes 
occupés a diminué, ce qui est indubitablement attribuable au fait que l'âge de 
la fréquentation scolaire se trouve plus avancé et que la répartition selon les âges 
de la population mâle de dix ans et plus s'est modifiée, le pourcentage de la popu
lation mâle d'âge relativement avancé ayant augmenté, tandis que celui des groupes 
plus jeunes accuse une diminution. Citons comme exemple qu'en 1931, 5-5 p.c. 
des hommes au Canada ont plus de 65 ans, comparativement à 4-7 p.c. en 1921. 

Population active féminine en 1931.—Sur 3,906,522 femmes âgées de dix 
ans et plus habitant en 1931 les neuf provinces du pays, 666,021, soit 17-1 p .c , ont 
de l'emploi, comparativement à 490,150 ou 15-3 p.c. en 1921, 364,821 ou 14-3 p.c. 
en 1911; 12-0 p.c. en 1901 et 11-1 p.c. en 1891. Ces chiffres indiquent clairement 
que depuis 1891, la proportion de femmes employées va croissant. 

Classification des occupations.—La classification des occupations est faite 
d'après les matériaux utilisés, les méthodes employées et le genre de service rendu 
et l'on y tient également compte du degré d'habileté. La classification détaillée 
que l'on donne en entier par provinces dans le Bulletin X X X I du recensement 
de 1931, peut facilement servir à combiner les occupations en des groupes plus 
étendus. 

On a pensé qu'il serait plus utile de grouper tous les métiers du bâtiment sous 
la rubrique "Construction" plutôt que de les faire paraître sous d'autres groupes. 
Par exemple, le métier de "charpentier" aurait pu figurer sous la rubrique "Produits 
du bois" et ceux de "plombier, gazier et poseurs d'appareils à vapeur" sous le titre 
de "Produits métalliques". De cette manière on essaie de fournir un groupement 
d'occupations aussi commode que possible sans s'écarter du principe de l'assigna
tion de certaines occupations à des groupes spécifiques. Les emplois de bureau qui 
peuvent difficilement figurer sous une division plus qu'une autre sont indiqués 
dans un groupe distinct. Les "manœuvres" ne sont placés dans aucun groupe sauf 
les groupes primaires: agriculture, exploitations minières et forestières. Dans le 
groupe "exploitation forestière" les manœuvres paraissent sous la rubrique "bûche
rons". Sauf dans les industries primaires, partout les "bûcherons" figurent dans les 
emplois non spécifiés "manœuvres et ouvriers non spécialisés (ne travaillant pas à 
l'exploitation agricole, minière ou forestière)". 

1.—Personnes âgées de dix ans et plus, employées au Canada à des occupations rému
nérées, réparties par sexes et par occupation, 1931. 

Occupation. H o m m e s . Femmes. Total. 

1,107,669 24,203 1,131,871 
624,988 19,184 644.172 
478.554 4,959 483,513 
47,419 498 47,917 
33,624 138 33,762 
13.795 360 14,155 
43,983 - 43,983 
37,536 - 37.536 
58,574 6 38,580 
27,749 1 27,750 
17,519 - 17,519 
30,825 5 30,830 
15,254 - 15,254 

Agriculture 1  

Cultivateurs, éleveurs, jardiniers, etc 
Main-d'œuvre agricole 

Pêche, chasse, piégeage 
Pêcheurs 
Chasseurs, trappeurs, guides 

Exploitation forestière1  

Bûcherons 
Exploitations des mines , des carrières, etc. 

Houilleurs1  

Mineurs 
Autres travaux de mines, de carrières, etc 

Mineurs, carriers, foreurs 

Pour les renvois, voir à la fin du tableau, p. 815 


