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Ces statistiques de l'emploiement paraissent dans une étude spéciale* qui met 
en corrélation la distribution des ouvriers relevés en 1931 avec celle des ouvriers 
énumérés lors du recensement de la même année pour les rendre représentatives de 
la classification de recensement, en ce qui concerne du moins plusieurs groupes 
importants d'industries. 

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). Il est évident que c'est avec ceux-ci que doivent être comparés les chiffres 
de l'emploiement mensuel. Les 7,865 firmes qui font rapport le 1er juin 1931 dé
clarent 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 comprise. 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 spé
cifiés) et 68-7 p.c. si une proportion des ouvriers non spécifiés est considérée comme 
appartenant aux statistiques du recensement ajustées d'après l'industrie pour les 
fins de 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 11,718 le 1er juin 1939; 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 faisant rapport s'accompagne 
d'un accroissement dans la proportion d'employés à gages échantillonnés, bien que 
cet accroissement ne soit pas proportionné à l'augmentation du nombre de rapports 
mis en tableau parce que les firmes qui ne sont pas sur la liste de distribution 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'ensuit 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 pp. 771-772). 

L'emploiement est influencé en 1939 par un nombre de facteurs qui, en raison 
de leurs origines et de leurs répercussions différentes, se sont conjugués pour pro
duire des fluctuations s'éloignant souvent de celles qui sont reconnues comme nor
males depuis les 19 années qu'il existe des relevés de l'emploiement. Parmi les fac
teurs défavorables on pourrait mentionner la tardiveté générale du printemps et 
l'incertitude générale des affaires en raison de la situation politique en Europe. Le 
stimulant apporté aux affaires par la visite royale et la récolte la plus abondante de
puis 11 ans comptent parmi les influences favorables. On pourrait ajouter aussi 
que la reprise de l'activité industrielle aux Etats-Unis a déterminé une réaction 
salutaire au Canada. La guerre, au commencement de septembre, a eu une réper
cussion immédiate sur les affaires au Canada. Sensible à divers facteurs qui ont 
surgi à différentes époques de l'année, l'emploiement dans les premiers mois de 1939 

* 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 Mlle M. E. K. Koughsedge; le Statisticien du Dominion à Ottawa 
fournit ce rapport. 


