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Section 15.—Occupations de la population. 
Aux pages 137-151 de l'Annuaire du Canada de 1929 un sommaire assez étendu 

des occupations de la population canadienne a été donné pour le recensement de 1921. 
Il a été impossible de résumer dans la présente édition les données de l'occupation 
pour le recensement de 1931, mais la mise en tableaux détaillés est bien avancée et 
il est probable que l'Annuaire de 1937 traitera de cet aspect qui est la seule partie 
du recensement de 1931 qu'il reste encore à étudier. Les résultats préliminaires du 
recensement des occupations ont-été publiés dans les bulletins du recensement: 
XXVIII.—Personnes de dix ans et plus, employées avec rémunération, classifiées 
selon l'occupation et le sexe, par cités de 30,000 âmes et plus, 1931: XXXI.—Per
sonnes de dix ans et plus, employées avec rémunération, Canada et provmces, 1931; 
XXXIV-—Ages de la population de dix ans et plus, employée avec rémunération, 
Canada et provinces, 1931; XXXVI.—Population de dix ans et plus, employée 
avec rémunération, classifiée par industries et sexe pour le Canada, les provinces et 
les cités de 30,000 âmes et plus, 1931; XLV.—Origines raciales de la population de 
dix ans et plus, employée avec rémunération, Canada et provinces; XLVI.—Lieux 
de naissance de la population active de 10 ans et plus, Canada et provinces; 
XLVII.—Etat conjugal de la population féminine de 15 ans et plus, employée 
avec rémunération, Canada et provinces. Ces bulletins sont fournis par le 
Statisticien du Dominion. 

Le lecteur est référé à la section I, partie I du chapitre qui traite du travail et 
des gages, dans les statistiques des salariés au Canada. 

Section 16.—Estimations annuelles de la population. 
Bien que le dénombrement effectif des habitants ne se fasse dans les divers pays 

que lors des recensements décennaux ou quinquennaux, les pays modernes établissent 
des estimations annuelles des taux de natalité, de mortalité et de nuptialité, ainsi que 
les chiffres per capita se rapportant à la production, au commerce, aux finances, 
à la consommation, etc. Ces données sont recueillies à l'aide de diverses méthodes. 
Mais lorsqu'on dispose d'un bon système de statistiques vitales et de données 
sur les arrivées et les départs, il est possible de calculer le chiffre de la population 
avec assez d'exactitude en établissant simplement la somme des naissances et des 
arrivées, de laquelle on déduit ensuite les décès et les départs enregistrés au cours 
de la période écoulée depuis le recensement. Cette méthode est cependant impra
ticable au Canada, vu qu'il ne se passe pas une journée que des milliers de personnes 
franchissent la frontière longue de 4,000 milles qui sépare le Canada des Etats-
Unis. Les méthodes ne sont pas les mêmes partout. Ainsi, c'est la méthode de 
la progression arithmétique qui est utilisée dans presque tous les anciens pays; 
elle comporte l'addition, tous les ans, d'un cinquième ou d'un dixième de l'accroisse
ment numérique enregistré durant la période quinquennale ou décennale qui s'est 
écoulée entre deux recensements. En ce qui concerne le Canada, les chiffres annuels 
étaient de simples estimations basées sur les accroissements antérieurs jusqu'au 
recensement de 1931. On en fait maintenant le calcul en prenant pour bases des 
données collatérales depuis 1867 et les chiffres qui en résultent sont supposés donner 
avec plus de certitude la population à toute époque entre deux recensements. 

Cette nouvelle méthode de calcul a été décrite pp. 111-113 de l'Annuaire de 
1932.* 

* Le tableau des estimations de la page 14S et la description de la méthode suivie dans ce calcul sont 
l'œuvre de M. C. MacLean, M.A., F.S.S., chef d'analyse du recensement, Bureau Fédéral de la Statistique. 
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