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Caractéristiques principales de la main-d'œuvre canadienne, 1931-
1954*.—La population civile âgée de 14 ans et plus (à l'exception des personnes 
vivant dans les institutions) a augmenté d'environ 2,954,000, soit au rythme d'envi
ron 128,000 par année, de juin 1931 à j'uin 1954. L'effectif des forces armées a 
considérablement augmenté, passant de 5,000 en 1931 et 9,000 au milieu de 1939 
à 779,000 en juin 1944, pour retomber ensuite à 114,000 en juin 1954. Il s'ensuit 
que la population civile (non compris les personnes dans les institutions) qui n'avait 
que dès peu augmenté de juin 1939 à juin 1940 a diminué pour atteindre au milieu 
de 1943 un chiffre inférieur de près de 238,000 à celui de 1939. De juin 1943 à juin 
1944, elle a augmenté légèrement (59,000) alors que le taux d'accroissement des 
forces armées baissait. De 1915 à 1947, la population civile a augmenté de façon 
marquée à la suite de la démobilisation militaire rapide. 

Par contraste, la main-d'œuvre civile a maintenu son effectif, malgré les grands 
prélèvements des forces armées durant la guerre. Elle comptait en juin 1942, 
102,000 personnes de plus qu'en juin 1941, et en juin 1945, 66,000 de plus, surtout 
par suite du recrutement de remplaçants chez ceux qui normalement ne feraient 
pas partie de la main-d'œuvre. Le- "personnes inactives" forment habituellement 
une proportion relativement constante de la population, mais pendant la guerre 
cette catégorie est descendue à un minimum en 1943 (162,000 de moins par rapport 
au total de 3,437,000 en 1939), a augmenté de 74,000 entre le milieu de 1943 et le 

* Los données p m r Terre-Neuve ont été soustraites des totaux de 1954; ainsi toutes les constatations 
de cette analyse ne concernent que les neuf autres provinces 


