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tantes dans les Provinces Maritimes et en Colombie Britannique qu'ailleurs, bien 
que dans la Nouvelle-Ecosse et en Colombie Britannique on n'ait trouvé, en 1931, 
dans ce groupe d'occupations que 7 p.c. de la population active totale. Au recense
ment de 1931, 8 p.c. de la population active de la Nouvelle-Ecosse travaillaient 
dans les mines. L'Alberta et la Colombie Britannique, avec chacune, 3 p.c. environ 
de leurs populations actives engagées dans les mines et les carrières, sont les seules 
autres provinces où l'on trouve un pourcentage de quelque importance dans les 
occupations minières. 

Le groupe d'occupations manufacturières occupe, dans l'Ontario et le Québec, 
une plus grande importance relative que dans les autres provinces, tant au point 
de vue masculin que féminin. En 1931 les pourcentages dans ces deux provinces 
étaient de 16 • 1 et 14 • 4 respectivement, tandis que pour tout le Canada le pourcentage 
est un peu moins de 12-1. La Colombie Britannique avec 11-2, la Nouvelle-Ecosse 
et le Manitoba avec, chacun, environ 8 p.c. de leurs populations actives engagées 
dans les manufactures, sont bien représentées dans ce groupe d'occupations rému
nérées. Il est intéressant de noter que les occupations manufacturières qui, en 1931, 
occupaient une position un peu moins importante qu'en 1921 par rapport aux autres, 
dans les provinces de l'est, occupaient une place relativement plus importante en 
1931 qu'en 1921 dans les provinces de l'ouest. 

On remarquera parmi les autres groupes que la proportion relative des per
sonnes qui occupent un emploi rémunéré dans les groupes de la "construction", du 
"transport", du "commerce" et des "finances", n'a pas varié beaucoup dans chaque 
province en 1931 bien que le groupe de la construction ait été relativement plus 
important dans le Québec, l'Ontario et la Colombie Britannique que dans les Pro
vinces Maritimes et les Provinces des Prairies, et que le groupe du transport, en 
Colombie Britannique, en Ontario et dans la Nouvelle-Ecosse ait été quelque peu 
au-dessus de la moyenne des neuf provinces. Le groupe d'occupations de service 
absorbe une forte proportion de la population active dans chaque province. Comme 
on l'a déjà vu, ce groupe en 1931 comprenait plus de 50 p.c. de la population féminine 
active dans toutes les provinces à l'exception de l'Ontario où la proportion n'était 
que de 46-2. Dans les provinces où la population urbaine est plus nombreuse que 
la population rurale on trouve dans les occupations de service un plus grand nombre 
de personnes des deux sexes que dans les provinces de Saskatchewan, d'Alberta et 
de l'Ile du Prince-Edouard. Le groupe des occupations de service dans chaque 
province avait en 1931 une plus grande importance relative comme source d'emploi 
qu'en 1921, surtout dans l'Ontario, le Québec et le Manitoba. En 1931 7 p.c. de la 
population active dans l'Ontario et le Manitoba étaient employés dans les bureaux. 
Cette proportion était un peu moindre dans le Québec et la Colombie Britannique, 
et la plus basse dans les Provinces Maritimes, la Saskatchewan et l'Alberta. Au 
dernier recensement plus de 20 p.c. des femmes de l'Ontario et du Manitoba et un 
peu moins de 20 p.c. de celles de la Colombie Britannique ont déclaré des emplois 
de bureau. La proportion oscille entre 10 et 16 p.c. dans les autres provinces. Il 
est impossible de faire une comparaison exacte du groupe des "journaliers'' dans 
chacune des provinces parce qu'il ne comprend ni la main-d'œuvre agricole, minière 
et forestière, ni les journaliers occupés à la pêche. L'énumération n'ayant pas été 
faite avec le même soin dans toutes les provinces, il serait difficile d'en arriver à une 
base de comparaison très exacte. On notera à ce sujet que la proportion du Nouveau-
Brunswick est probablement trop élevée. 

Le tableau 29 indique le nombre d'hommes et de femmes dans chaque groupe 
d'occupations, par provinces, et le tableau 30, le pourcentage par groupes d'occupa
tions pour tout le Canada et pour chacune des provinces. 


