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passant de 5,000 en 1931 et 9,000 au milieu de 1939 à 779,000 en juin 1944, pour 
retomber ensuite à 45,000 en juin 1950. En conséquence, la population civile qui 
ne vit pas dans les institutions, laquelle a augmenté très peu de juin 1939 à juin 1940, 
a effectivement diminué pour atteindre au milieu de 1943 un chiffre inférieur de près 
de 240,000 à celui de 1939. En 1944, la population civile a accusé une légère augmen
tation (59,000) tandis que le taux d'accroissement des forces armées a baissé. En 
1945, 1946 et 1947, le chiffre de la population civile a augmenté de façon marquée 
à la suite de la démobilisation rapide des militaires. 

Par contraste, la main-d'œuvre civile maintient son effectif, malgré les grands 
prélèvements des forces armées durant la guerre (elle comptait 102,000 personnes de 
plus en juin 1942 et 66,000 de plus en juin 1945 qu'en juin 1941), surtout en recrutant 
des remplaçants chez ceux qui normalement n'en faisaient pas partie. Les "personnes 
inactives" forment habituellement une proportion passablement constante de la 
population, mais pendant la guerre, cette catégorie est descendue à un minimum 
en 1943 (162,000 de moins qu'en 1939), a augmenté de 74,000 au cours du dernier 
semestre de 1943 et le premier de 1944, puis est montée brusquement par suite du 
déclin de l'emploi de temps de guerre (l'augmentation a été de 160,000 entre juin 
1944 et juin 1945 et de 381,000 entre juin 1945 et juin 1946). 

Le nombre d'emplois civils a augmenté de façon marquée durant la guerre 
comparativement aux années d'avant-guerre (malgré une réduction de l'emploi 
agricole) pour atteindre le sommet de 4,447,000 en juin 1943 (422,000 de plus qu'en 
juin 1939). Descendu à 4,411,000 au cours de la période de rajustement de juin 
1945, il a continué d'augmenter durant l'après-guerre jusqu'au sommet sans précédent 
(pour juin) de 5,083,000 en juin 1950. 

Sous-section 2.—Statistique du recensement sur l'emploi et le chômage 

La statistique détaillée du gain, de l'emploi et du chômage de la population, au 
1er juin 1941, paraît au volume VI du Recensement du Canada, 1941. 

Sous-section 3.—Emploi et rémunération déclarés par les patrons en 1949* 

Depuis plus de 25 ans, le Bureau fédéral de la statistique effectue un relevé 
mensuel de l'emploi dans les huit principales industries à l'exclusion de l'agriculture, 
des services domestique et personnels et de l'administration publique. Le relevé 
englobe les grands groupes industriels suivants: abatage du bois, mines, manufac
tures, construction et entretien, transports et entreposage, communications, com
merce, services (principalement les hôtels, les restaurants, les buanderies et les 
établissements de nettoyage à sec) et finance. Tôt en 1941, on a commencé à relever 
le gain courant des travailleurs de ces industries et, vers la fin de 1944, à 
recueillir des chiffres mensuels sur les hommes-heures et sur le gain horaire. Des 
enquêtes mensuelles sur la répartition selon le sexe des personnes inscrites sur les 
feuilles de paye des établissements faisant rapport se font depuis le 1er février 1946 
en remplacement des relevés annuels et semi-annuels des années immédiatement 
antérieures. Les données sont classées par industrie, provincet et grande ville. 

* Revisé à la Section de l'emploi, Division du travail et des prix, Bureau fédéral de la statistique, 
f Les données relatives à Terre-Neuve ne sont pas encore connues. 


