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VI du Recensement, en vente, broché, au prix de 75 cents, chez l'Imprimeur du 
Roi, à Ottawa. 

Les tableaux 24 et 25, p. 850 de l'Annuaire de 1934-35, résument par industrie 
les statistiques des personnes réellement inoccupées lors du recensement et du temps 
perdu au cours des douze mois précédant cette date. 

Estimations de l'emploi de la population à gages.—Le nombre estimatif 
d'employés à gages ayant de l'occupation à compter de 1921 jusqu'au mois de mars 
1940 paraît aux pp. 771-772 de l'Annuaire de 1940. En raison des changements et 
de la dislocation de la production industrielle causés par les demandes de guerre, 
cette série a été abandonnée temporairement. 

Sous-section 2.—Emploiement tel que déclaré pa r les pa t rons* 

Le Bureau Fédéral de la Statistique calcule depuis plusieurs années, sous forme 
de tableaux mensuels, le nombre d'employés des établissements occupant 15 per
sonnes ou plus dans les principaux groupes d'industries suivants: manufactures 
abatage du bois, mines, transports, communications, construction et entretien, 
services (i.e. hôtels et restaurants, blanchissage et nettoyage) et commerce; il reçoit 
aussi depuis quelques années des renseignements des institutions financières, les
quels cependant n'entrent pas pour le moment dans l'indice général dont les calculs 
remontent jusqu'à 1920. Le Bureau ne collige pas de statistiques mensuelles sur 
l'industrie agricole, les services personnels et domestiques et les services profession
nels, de l'Etat, de l'enseignement et autres. 

En 1940, environ 12,100 patrons, dans les huit industries ci-dessus mentionnées, 
déclarent un personnel moyen de 1,215,431 personnes, variant de 1,093,930 le 1er 
avril à 1,364,720 au commencement de novembre. Un rapprochement de ces chiffres 
à ceux de la population adulte totale telle qu'énumérée lors de l'enregistrement 
national du mois d'août 1940, indique clairement combien représentatifs des condi
tions chez les travailleurs de l'industrie au Canada sont les relevés mensuels. La 
proportion de personnes de 16 ans et plus figurant au relevé de l'emploiement du 1er 
août 1940 par rapport à la population totale enregistrée est de 16-4 p.c. comparative
ment à 13 • 7 p.c. par rapport à la population énumérée lors du recensement de 1931. Au 
plus intense de l'activité industrielle en 1940 (1er novembre) 174 hommes et femmes 
pour chaque millier d'adultes enregistrés appartiennent aux forces travailleuses des 
établissements industriels faisant des rapports mensuels au Bureau Fédéral de la 
Statistique. Lorsque l'emploiement était à son plus bas point de l'année (1er avril), 
139 par minier de population adulte étaient à l'emploi de ces maisons. 

L'année 1940 a été témoin d'une expansion sans précédent de l'emploiement 
industriel au Canada, prolongement et intensification du mouvement de reprise 
commencé vers la fin de l'année précédente un peu après la déclaration de la guerre. 
La situation en 1939 avait accusé des fluctuations considérables; l'indice de l'em
ploiement, parti d'un niveau relativement peu élevé à l'hiver et au printemps, at
teignit, à la fin de l'année, un point plus élevé qu'en tout autre mois de décembre. 
La moyenne de l'année, toutefois, ne fut que légèrement plus élevée qu'en 1938 et 
fut plus basse qu'en 1937 ou 1929, années cimes d'activité industrielle dans la pé
riode sous observation antérieure à 1940. 

Malgré les contractions saisonnières des premiers mois de 1940, le niveau de 
l'emploiement est resté élevé pendant les mois d'hiver, tandis que la tendance à 
compter du 1er avril a toujours été favorable, l'amélioration s'accclérant à mesure 
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