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Sous-sect ion 3 .—Emploiement te l q u e déclaré pa r les p a t r o n s . 

Le Bureau Fédéral de la Statistique collige des états mensuels du nombre 
d'employés des établissements occupant un personnel de 15 ou plus; ces données 
comprennent presque toutes les industries, sauf l'agriculture, les services domes
tiques et personnels et les professions libérales plus spécialisées. Un nombre approxi
matif de 10,720 de ces employeurs déclarent, en 1938, un effectif moyen de 1,069,780 
employés, le nombre variant de 1,001,970 le 1er avril à 1,119,291 au commencement 
du mois d'octobre. 

Ces statistiques sur l'emploiement paraissent dans une étude* spéciale qui met 
en corrélation la distribution des ouvriers couverts en 1931 dans la distribution des 
ouvriers énumérés au recensement de 1931, pour qu'elles soient représentatives de 
la classification du recensement autant que plusieurs groupements industriels im
portants sont concernés. 

Le recensement des occupations donne 2,570,097 employés à gages au Canada 
dont 2,100,139 ou 81 7 p.c. sont à l'ouvrage à la date du recensement (1er juin 
1931). Evidemment, les chiffres sur l'emploiement mensuel à la même date doivent 
être comparés au nombre de gens à l'ouvrage. Les 7,865 firmes qui font rapport 
le 1er juin 1931 déclarent 940,875 employés, soit 36-6 p.c. de toutes les personnes 
qui se déclarent comme employés à gages réels ou potentiels et 44 '8 p.c. de ceux 
qui sont engagés dans toutes les industries à la date du recensement. En déduisant 
les classes de travailleurs qui ne sont pas couvertes par les relevés de l'emploiement 
des chiffres du recensement, il reste un total de 1,318,954 personnes à l'ouvrage à 
la date du recensement dans les industries échantillonnées dans le relevé mensuel, 
soit un total de 1,369,351 si une juste proportion d'ouvriers non spécifiés est com
prise. Le relevé de l'emploiement pour le 1er juin 1931 constituait 71-3 p.c. de ce 
chiffre ajusté (total du recensement pour les industries comparables sans les ouvriers 
non spécifiés) et 68 • 7 p.c. si une proportion des ouvriers non spécifiés est considérée 
comme appartenant aux statistiques ajustées du recensement d'après l'industrie 
pour cette comparaison. Cet échantillon doit être regardé comme assez adéquat; 
il serait plus considérable s'il pouvait y avoir comparaison avec un recensement 
semblable pris à l'heure actuelle vu que le nombre de firmes en collaboration grossit 
constamment, s'élevant de 7,965 le 1er juin 1931 à 10,178 le 1er juin 1937 ou 9,690 
le 1er juin 1936; le 1er juin est comparé de façon à ce que le facteur saisonnier n'entre 
pas en ligne de compte. L'augmentation du nombre de patrons en collaboration 
s'accompagne d'un accroissement dans la proportion d'employés à gages échan
tillonnés, bien que ce dernier ne soit pas proportionné au gain du nombre de rapports 
mis en tableau parce que les firmes qui ne sont pas sur la liste d'envoi tendent à 
employer des personnels inférieurs à la moyenne. 

Dans l'industrie manufacturière, la représentation mise en corrélation paraît 
être 82-8 p.c. des ouvriers énumérés au recensement dans le même groupe industriel; 
de 96-9 p.c. dans l'industrie minière; de 80-4 p.c. dans les communications; de 
64-2 p.c. dans les transports. Il s'en suit que les chiffres de l'emploiement recueillis 
mensuellement peuvent être utilisés comme un bon indice du mouvement des em
ployés à gages entre deux recensements. (Voir aussi p . 846-849). 

L'emploiement en 1937 a touché un niveau particulièrement haut seulement 
dépassé par celui de l'année de boom 1929; bien que cette activité industrielle extra-
ordinairement grande ait ralenti en 1938, l'emploiement s'est cependant maintenu 
à un niveau plus élevé qu'en 1936 et les années précédentes de la série, à l'exception 

* Voir le rapport "Comparaison des distributions géographique et industrielle des ouvriers compris dans 
les relevés mensuels de l'emploiement avec la distribution géographique et industrielle des ouvriers énu
mérés au recensement de 1931", par M. E. K. Roughsedge; le Statisticien du Dominion à Ottawa fournit 
ce rapport. 
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