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On a utilisé la méthode d'échantillonnage à plusieurs degrés qui comportait 
des régions d'échantillonnage de plus en plus petites et, finalement, des familles. 
A toutes les étapes on choisissait au hasard, de sorte que tous les habitants avaient 
une chance égale d'être inclus. L'échantillon actuel comprend environ 30,000 familles 
dans plus de 100 régions du Canada. Ces régions comprennent les 28 villes dont la 
population s'élevait à 30,000 âmes ou plus en 1941, et, en outre, quelques villages 
et diverses régions rurales. 

Les estimations de l'effectif de la main-d'œuvre ne visent que les civils, étant 
donné qu'on peut obtenir de sources officielles l'effectif net des forces armées. Les 
pensionnaires d'institutions et les Indiens vivant dans les réserves sont aussi exclus, 
absents qu'ils sont du marché du travail. Certaines régions éloignées ne figurent 
pas à l'échantillon, à cause de leur inaccessibilité et du coût élevé qu'exigerait le 
dénombrement. 

Les relevés de la main-d'œuvre fournissent un classement des personnes âgées 
de 14 ans ou plus d'après leur occupation durant une semaine déterminée, celle qui, 
dans chaque cas, précède le début du relevé. On recueille aussi des renseignements 
sur la population inactive, qui comprend les ménagères, les écoliers, ainsi que les 
personnes à leur retraite ou volontairement inactives, trop âgées pour travailler 
ou définitivement inaptes au travail. 

Les renseignements recueillis sur la main-d'œuvre sont répartis en deux groupes: 
1° personnes ayant un emploi et 2° personnes sans emploi et cherchant du travail. 
Les premières sont classées par région, sexe, âge, heures de travail, occupation et 
groupe industriel ou professionnel. Des estimations spéciales sont faites des femmes 
employées au service domestique ainsi que des travailleuses en général selon leur 
état civil. Les personnes qui avaient travaillé durant la semaine sur laquelle portait 
l'enquête, ainsi que celles qui étaient temporairement absentes de leur travail 
pour cause de maladie, vacances, température défavorable, conflit industriel ou 
congédiement temporaire sont classées comme personnes ayant un emploi. Les 
personnes sans emploi et cherchant du travail sont classées par région, sexe, âge et 
nombre de mois à la recherche de travail. 

Les estimations fondées sur les relevés de la main-d'œuvre sont toutes sujettes 
à une erreur d'échantillonnage qui tend à s'amplifier à mesure que l'estimation 
diminue. Par conséquent, les estimations fondées sur de petits échantillons sont 
moins sûres. Les estimations portant sur moins de 10,000 personnes appellent de 
fortes réserves. 

Les données du tableau 12, pour le 1er juin de 1946 à 1953, reposent sur les 
résultats des relevés de la main-d'œuvre effectués à la fin de mai ou au début de 
juin. Les chiffres des années antérieures à 1946 sont tirés d'estimations fondées sur 
les données des recensements de 1931 et 1941 regroupées en conformité des définitions 
appliquées aux relevés de la main-d'œuvre; les points de repère revisés du recense
ment sont rattachés au relevé de juin 1946 d'après les données mensuelles et annuelles 
sur l'emploi et le chômage. 

Le relevé-échantillon de la main-d'œuvre pour le mois de juin 1951 se fondait 
sur la même semaine que le recensement de la population de 1951. Dans les deux 
cas, les mêmes définitions relatives à la main-d'œuvre ont été utilisées; les données 


