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Le fait remarquable dans ce tableau est le fléchissement de l'importance rela
tive des occupations agricoles depuis 1891. A cette époque plus de 50 p.c. de la 
population masculine active trouvait son emploi dans l'agriculture, contre un tiers 
seulement en 1931. Au cours de cette période les autres occupations primaires ont 
peu changé par rapport à toutes les autres. Le groupe des manufactures en 1891 
et 1901, comprenait probablement un certain nombre d'employés sans métier, 
groupés avec les journaliers, (non agricoles, dans les mines, aux pêcheries ou em
ployés à la coupe du bois) lors des recensements postérieurs. La population mascu
line active dans le transport et les occupations commerciales, et depuis 1911 dans 
les services, augmente sans cesse. Depuis 1891 les occupations de commis ont aussi 
gagné en importance. On remarquera que le groupe des "journaliers" était relative
ment plus grand en 1911 et en 1931 qu'en 1921, à cause, probablement, de la fin des 
périodes d'immigration. Il est bon de noter ici que 24-6 p.c. des immigrants mas
culins ayant des emplois rémunérés, venus au Canada entre 1926 et 1931, étaient 
groupés avec les "journaliers" au recensement de 1931. 

Malgré le nombre substantiel de femmes employées dans les manufactures, on 
y remarque, depuis 1911, une diminution sensible tant numérique que de pourcen
tage. On tiendra, toutefois, compte du fait que si un grand nombre des travailleurs 
sans métier engagés dans les manufactures et groupés comme "journaliers" au 
dernier recensement avaient été groupés avec les employés de manufacture, les 
chiffres de 1931 auraient été beaucoup plus élevés. Il n'a pas été possible d'établir 
de chiffres pour cette classe de travailleuses. Le fléchissement de l'importance 
relative de la population féminine active dans les manufactures est attribuable, en 
grande partie, à la diminution du nombre des couturières, des modistes de chapeaux 
et des giletières depuis 1911, dont le total combiné était alors 45,287, et en 1931, 
de 14,649 seulement. En tenant compte des changements apportés en 1911 et 1931 
à la méthode de classification, il en reste encore un plus grand nombre en 1911, 
qui, apparemment, n'a pas été contre-balancé par l'augmentation signalée entre 
1911 et 1931 dans le nombre des femmes employées dans les manufactures de vête
ments. Le service personnel absorbe une proportion grandissante de femmes, tandis 
que les professions, les occupations de commis et commerciales, où le nombre des 
femmes a augmenté jusqu'en 1921, ont fléchi légèrement, depuis, en importance 
relative. L'importance croissante des occupations de service personnel est due en 
bonne partie à l'augmentation remarquable du nombre de femmes qui au cours des 
dernières années se sont faites logeuses, coiffeuses, filles de table et blanchisseuses. 

Analyse détaillée du recensement des occupations de 1931.—Occupations 
par provinces,—En étudiant les différences de l'importance relative des divers 
groupes d'occupations dont se compose la population active de chaque région, on 
devra se reporter aux changements qui se sont produits depuis 1921. On pourra 
tenir compte d'abcrd du groupe "agriculture" Dans chaque province, à l'exception 
de la Colombie Britannique, ce groupe est beaucoup plus important numériquement 
parlant que tout autre. Dans les Provinces Maritimes, sans tenir compte de l'Ile 
du Prince-Edouard, la proportion des personnes qui trouvent un emploi rémunéré 
dans l'agriculture est plus grande que dans le Québec et l'Ontario, bien que moindre 
que dans les Provinces des Prairies. Au recensement de 1931 les trois cinquièmes 
de la population active de la Saskatchewan, la moitié de celle de l'Alberta, et un peu 
plus du tiers de celle du Manitoba trouvaient un emploi rémunéré dans l'agriculture. 
Dans chaque province cependant, l'importance relative des occupations agricoles 
par rapport à toutes les autres occupaticns était mcindre en 1931 qu'en 1921. C'est 
au Manitoba que le fléchissement le plus sensible s'est produit. Parmi les autres 
occupations primaires, la pêche et la coupe du bois étaient relativement plus impor-


