
APPENDICE III 

Occupations de la population canadienne, recensement de 1941* 

Définition d 'un emploi rémunéré.—Pour les fins du recenseront, un 
emploi rémunéré est un emploi "par lequel la personne qui l'occupe gagne de l'argent 
ou participe à la production de marchandises vendables". Les personnes sans em
ploi lors du recensement ont dû déclarer le dernier qu'elles avaient eu. Les per
sonnes ayant déclaré être sans emploi depuis assez longtemps ont dû dire en outre, 
avant d'être énumérées comme occupant un emploi rémunéré, si elles étaient encore en 
quête d'emploi. Les personnes qui, à cause de vieillesse ou d'invalidité physique, ont 
déclaré ne plus occuper leur ancien emploi et ne comptaient pas y retourner ont été 
numérées comme "retirées". Dans le cas des jeunes personnes, seules celles qui ne 
fréquentaient pas l'école et avaient un emploi rémunéré régulier ont été énumérées 
comme occupant un emploi rémunéré. Les enfants en âge de travailler, c'est-à-dire 
de 14 ans et plus, qui aident, sans rémunération, leurs parents aux travaux de la 
ferme ou à quelque besogne familiale sont considérés comme ayant un emploi rémuné
ré; les filles, par contre, aidant sans rémunération aux travaux ménagers, ne sont pas 
comprises dans la population active. 

Il importe de souligner que, dans le cas des personnes qui ont ordinairement plus 
d'un emploi, l'énumérateur a inscrit celui auquel elles consacrent le plus ds temps 
durant l'année ou celui qui leur apporte la plus grande partie de leur gain annuel. 

Les chiffres définitifs pour le Canada, à l'exclusion du Yukon et de3 Territoires 
du Nord-Ouest, révèlent que la population active, lors du recensement de 1941, se 
compose de 3,676,563 hommes et 833,972 femmes de 14 ans ou plus, soit un total 
de 4,510,535 personnes, y compris les membres des forces armées. Les hommes re
présentent 81 • 5 p.c. et les femmes, 18 • 5 p.c. de toute la population active. La popu
lation des neuf provinces est de 5,890,683 personnes de sexe masculin et 5,599,030 
de sexe féminin, soit 11,489,713 personnes en tout. La population active totale re
présente donc 39-26 p.c. de la population totale, les hommes occupant des emplois 
rémunérés y comptant pour 62 • 41 p.c. de la population masculine totale et les femmes 
14-89 p.c. de la population féminine totale. Près de 84 p.c. des hommes et environ 
20 p.c. des femmes de 14 ans et plus occupent des emplois rémunérés lors du recense
ment de 1941. Les chiffres des tableaux suivants ne comprennent pas les forces 
armées, sauf indication spécifique du contraire. 

Augmentation relative du nombre d 'hommes et de femmes occupant 
des emplois rémunérés, 1921 à 1941.—Le tableau 1 indique que le pourcentage 
de population masculine en âge de travailler, i.e. 14 ans ou plus, occupant des emplois 
rémunérés, décline depuis le recensement de 1921, tandis que celui de population 
féminine augmente. Le tableau révèle aussi que si les hommes en service actif lors 
du recensement sont exclus de la population masculine active totale, le pourcentage 
de la population masculine active, par rapport à la population masculine totale de 
14 ans ou plus, est abaissé de 83 • 8 p.c. à 76 • 7 p.c. 

* Préparé sous la direction du chef de la Branche de la Démographie, Bureau Fédéral de la Statistique, 
par A. H. LeXeveu, M.A., en charge des statistiques des occupations. 
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