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Il y a trois fois plus d'hommes dans les professions libérales en 1931 qu'en 1891 
et presque cinq fois plus de femmes, la proportion de tous les hommes et femmes 
dans ces occupations passant de 2-4 p.c. à 3-2 p.c. pour les hommes et de 12-3 p.c. 
à 17-6 p.c. pour les femmes au cours de la période. Les professeurs et principaux 
de collège montrent la forte augmentation de 867-5 p . c ; les ingénieurs, 453-9 p . c ; 
et les dentistes, 440-0 p.c. Le taux d'augmentation des ministres du culte, soit 
76-7 p . c , non seulement ne se rapproche pas de l'augmentation montrée pour les 
professions libérales, mais il est inférieur au 130-9 p.c. d'augmentation de la popu
lation active rémunérée masculine la période de 1891 à 1931. 

Il est à remarquer dans les services personnels que les hommes dans les occupa
tions de barbier et coiffeur montrent une augmentation de 389-0 p.c. la période de 
40 ans, et que les femmes dans les salons de beauté et coiffure montrent la formi
dable augmentation de 7,832-9 p.c. Autre détail intéressant: bien qu'un tiers de 
toutes les femmes fussent employées dans les services personnels en 1931 il y a eu 
déclin dans l'importance relative de ce groupe occupationnel depuis 1891, alors que 
plus de la moitié de toutes les femmes actives trouvaient de l'emploi dans ce groupe. 
Ce déclin a été général à travers le Canada, bien qu'il faille souligner que l'impor
tance des occupations du service personnel ait été à la hausse depuis 1921. 

Les occupations de bureau ont continué d'augmenter à un taux plus rapide que 
l'ensemble des occupations rémunérées. Pour les femmes en particulier l'emploie-
ment dans les occupations de bureau s'est accru à un taux remarquable, le nombre 
passant d'environ 3,000 à près de 117,000 de 1891 à 1931. En 1931, environ un 
cinquième de toutes les femmes actives de l'Ontario et de la Colombie Britannique 
étaient employées dans des bureaux. 

La classe des "ouvriers sans métier" est difficile à comparer d'un recensement 
à l'autre à cause des changements dans la méthode de classification et, jusqu'à un 
certain point, dans la qualité de l'énumération. Cependant, il semble y avoir eu 
une augmentation dans l'importance relative de cette classe depuis 1891, une forte 
avance étant constatée entre 1901 et 1911. A remarquer que les ouvriers sans 
métier inclus dans cette classe dans le tableau 1 ne comprennent pas ceux des in
dustries primaires. Les ouvriers agricoles, miniers, etc. sont compris dans leurs 
groupes respectifs dans ce tableau. 

1.—Nombre et pourcentage d'employés rémunérés, de 10 ans et plus, classifiés selon 
le sexe, dans chaque groupe occupationnel, par région économique, 1891-1931. 

NOTA.—Les occupations de 1891 à 1921 inclusivement ont été remaniées sur la base de la classification 
de 1931, bien que certains ajustements du groupe de 1931 aient été nécessaires. 

Groupe 1891. 1901. 1911. 1921. 1931. 

occupationnel. N o m b . | p.c. N o m b . I p.c. N o m b . 1 p.c. N o m b . 1 p.c. N o m b . j p.c. 

H O M M E S . 

ProT. Mar i t imes . 

Agriculture 
Pêche, abat, du bois 
Mines, carrières 
Manufactures... 
Construction. . . 
Transports 
Commerce et fin'ce 
Service 

Professionnel 
Personnel 

Commis de bureau 
Ouvr. sans métier . . 

T t e s occupat ions 1 2 

131,021' 50-2' 121,860 4 6 0 111,141 39-7 111,808 37-7 105.877 
21,159* 8-1* 21,307» 8-0» 26,5474 9 - 5 ' 23,127» 7-8» 22,556 
6,219 2-4 8,190 3-1 17.908» 6-4» 15,316 5-2 15,902 

26,000 1 0 0 1 42,978' 16-2' f24,949 8-9 25,431 8-6 24,112 
15,754 6 0 1 42,978' 16-2' 

112,939 4-6 17.022 5-7 15,329 
14,504 5-6 | 26,417» 10-0» (18,085 6-5 20,783 7-0 24,045 
11.520 4-4 | 26,417» 10-0» 

116,949 6 0 20,277 6-8 20,139 
13,687 5-2 16,916 6-4 11,548 4-1 15,098 5 1 17,274 

5,387 2-1 » 0 5,18/ 1-9 e,m 2-1 6.704 
e.oos e-s 9,191 S-6 6-005 1-8 6,119 1-7 7,447 
3,011'» 1-2'» 5,693 2-1 7,263 2-6 9.127'1 3-1» 7,555 

17,759 6-8 21,591 8-1 32,893 11-7 38,468 13-0 46,008 
260,918 100-0 265,026 100-0 280,222 100-0 296,773 100 0 298,902 

35-4 
7-5 
5-3 
8 1 
5-1 
8 0 
6-7 
5-8 
l-t 
e-6 
2 5 

15.4 

Pour renvois, voir fin du tableau, p. 815. 


