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Classification industrielle.—La classification ci-dessus des employés rému
nérés diffère de la Classification industrielle (tableau 2) en cela que, dans le tableau 1 
toutes les personnes occupant des emplois de nature similaire entrent dans le même 
groupe d'emplois sans qu'on tienne compte de l'industrie à laquelle ils appartiennent, 
tandis que dans le tableau 2 les personnes de la même occupation peuvent paraître 
sous plusieurs groupes industriels, et l'un quelconque de ces groupes peut être 
formé d'emplois très divers. Par exemple, sous la rubrique "industrie manufac
turière" ne sont compris que tels emplois qui s'occupent de la fabrication d'un 
produit et chacune de ces classes d'occupations contient chaque personne s'adon-
nant à cette fabrication, qu'elle soit employée dans une manufacture ou ailleurs. 
D'autre part, le groupe ou division "industrie manufacturière", dans la classification 
manufacturière, comprend des occupations du commerce, des bureaux, des pro
fessions libérales, etc., aussi bien que celles qui ont un rapport direct avec la fabri
cation des divers produits, mais seulement les personnes réellement employées 
dans les fabriques entrent dans ce groupe. En d'autres termes, tous les mécaniciens, 
les forgerons, en fait toutes les personnes remplissant des emplois dérivés, qu'elles 
soient dans des manufactures ou ailleurs, sont comprises dans le groupe "industrie 
manufacturière" du tableau 1, tandis que le groupe "industrie manufacturière" 
du tableau 2 comprend les mécaniciens et les forgerons travaillant dans des usines 
seulement, ainsi que les personnes employées comme commis, ingénieurs civils, 
chauffeurs d'autocamions, etc., dans les manufactures. 

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

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

1,103,838 34,330 1,128,188 
96,991 755 97,746 
34,188 152 34.340 
49.716 244 49,960 
13,087 359 13,446 
71, «11 358 71,969 
12,545 48 12,593 
9,828 50 9,878 

31,415 75 31.490 
10,648 72 10.720 
7,175 113 7,288 

521,336 110,343 631,579 
61,271 16,607 77,878 
43,356 11,127 54,483 
48,789 48,950 97,739 

140,384 14,430 154,814 
139,429 6.575 146,004 
31,943 5,098 37,041 
31,230 1,870 33,100 
12,938 2,930 15.868 
11.996 2,656 14,652 
17,487 1,467 18,954 

854,635 1,615 356,283 
163,997 980 164,977 
90,640 665 91,305 

383,953 23,320 306,373 
142,868 4,495 147,363 

81,487 1,480 82,967 
19,335 16,345 35,680 
37,055 832 37,887 

2,208 168 2,376 
303,303 85,013 387,315 
250,173 76.194 326,367 
51,991 8,796 60,787 

139 22 161 
67,350 34,967 92,317 
22,133 6,686 28,819 
26,826 12,631 39,457 
12,278 4.267 16,545 
6,113 1,383 7,496 

Agriculture 
Exploitation forestière, pêche, piégeage 

Pêche 
Opérations forestières 
Chasse et piégeage 

Mines, carrières, pu i t s de pétrole et de sel 
Extration et affinage de l'or 
Extraction et affinage d 'autres métaux 
Extraction de la houille 
Carrières, sable et gravier, amiante, sel 
Autres et non spécifiés 

Industr ies manufacturières 
Produits végétaux 
Produits animaux 
Textiles 
Produits du bois et du papier, impression, etc 
Fer et ses produits 
Produits métall iques autres que ceux du fer 
Métalloïdes 
Produits chimiques et connexes 
Produits divers 

Energie et éclairage électriques 
Bât iments (comprend menuiserie, plomberie, pe inture , etc.). 

xiâtiments et constructions 
Divers non spécifiés 

Transports et communicat ions (service postal non compris ) . . . 
Chemins de fer (à vapeui, électriques et messageries) 
Services routiers (comprend les transports par voiture, camion, 

autobus, taxi e t les services d 'emmagasinage et de garage). 
Télégraphe et téléphone 
Transports par eau 
Autres 

Commerce 
Détai l 
Gros 
Demi-gros 

Finance 
Banque 
Assurance 
Placement et prêt 
Immeuble 


