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2.—Revenu découlant des groupes d'industries et de services, 1919-40—fin 
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1929.... 1,404,724 1,192,546 562,930 673,849 592,333 554,664 563,473 5,544,519 5,272,619 
1930.... 1,032,534 1,063,398 499,934 575,040 581,684 453,000 553,629 4,759,219 4,452,419 
1931.... 729,992 835,542 392,544 479,032 524,941 396,783 514,001 3,872,835 3,579,535 
1932.... 568,421 584,136 317,900 379,008 342,369 427,060 469,311 3,088,205 2,812,905 
1933.... 599,464 532,440 284,756 366,186 308,807 431,303 440,048 2,963,004 2,722,504 

1934.... 782,226 601,769 313,248 414,593 361,228 453,035 460,665 3,386,764 3,147,164 
1935.... 863,014 682,767 324,948 442,192 367,188 453,849 476,996 3,610,954 3,371,254 
1938.... 996,093 777,365 351,954 481,888 402,266 586,330 497,159 4,093,055 3,827,255 
1937.... 1,180,851 931,127 382,492 538,426 428,670 634,254 531,884 4,627,704 4,347,704 
1938.... 1,151,825 922,636 368,247 540,767 424,999 616,981 543,703 4,569,158 4,291,158 
1939.... 1,271,888 977,868 405,797 539,611 425,849 661,551 551,098 4,833,662 4,553,662 
1940.... 1,442,915 1,186,341 467,008 591,366 423,650 981,459 596,415 5,689,154 5,404,154 

Classification des paiements aux particuliers.—La méthode d'approche 
pour l'évaluation du revenu national au point de vue des paiements aux consomma
teurs ultimes comporte plusieurs études auxiliaires relatives au capital humain du 
Canada. Le volume de la production et, conséquemment, le revenu dépendent 
largement du nombre d'hommes au travail. 

Pour fin d'analyse, la population active peut être divisée en trois catégories: 
le propriétaire qui travaille, l'employé et l'ouvrier non rémunéré ou "sans-paie". 
Le propriétaire qui travaille ou l'entrepreneur est une personne dirigeant une 
entreprise qu'il contrôle. Quelques entrepreneurs ont d'autres personnes qui 
travaillent pour eux. D'autres sont des travailleurs indépendants comme plusieurs 
fermiers, de petits détaillants et les médecins. Le fait essentiel qui distingue l'en
trepreneur de l'employé est que le premier prend le risque de l'entreprise et n'est 
pas rétribué à taux fixe. La différence entre Inemployé" et le soi-disant "ouvrier 
non rémunéré" consiste en ce que ce dernier ne reçoit aucune rémunération fixe 
en argent, le paiement étant limité à une allocation de subsistance principalement en 
nature. 

Pour fin de revenu national, le nombre d'employés est calculé sur une base d'em
ployés "à temps continu", c'est-à-dire que c'est en réalité un relevé du nombre 
d'hommes-années de travail de ceux qui sont employés plutôt que le nombre effectif 
de ceux qui sont engagés à une date particulière. 

La population active à temps continu représentait un peu plus du tiers (33 • 8 
p.c.) de toute la population au cours de la période de vingt-deux ans, 1919^0. 

Comme l'accroissement de la population totale a été plus rapide, la proportion 
de ceux qui étaient engagés dans des entreprises productives a été beaucoup moins 
considérable la dernière partie de la période qu'au cours des années qui ont suivi 
immédiatement la guerre de 1914-1918. De 1919 à 1929, la proportion de la popu
lation active était d'environ 37 p .c ; le changement important s'est produit durant 
la dernière décennie, mais la proportion n'était que de 31 7 p.c. en 1938. L'aug
mentation relative de la population inactive a eu une portée significative sur le 
problème du capital humain potentiel pour l'activité de guerre et, vers la fin de 
1942, un fort pourcentage de la population participait activement aux entreprises 
productives et s'ajoutait aux nombreux enrôlements dans les forces armées. 


