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Caractéristiques principales de la main-d'œuvre civile, 1946-1958.—Au début 
de juin 1958, la population civile âgée de 14 ans et plus (à l'exception des personnes vivant 
dans les institutions) était de 11,333,000, ce qui représente une augmentation de 29 p. 100 
au regard du chiffre de 8,768,000 qu'elle atteignait le lor juin 1946. La main-d'œuvre civile 
a augmenté de 26 p. 100, soit de 4,862,000 à 6,120,000, durant la même période. La pro
portion de la main-d'œuvre âgée de 14 ans ou plus était de 54 p. 100 au début de juin 1958 
au regard des 55.5 p. 100 en juin 1946. La moyenne d'âge plus élevée des jeunes gens qui 
quittent l'école et une proportion plus forte des groupes de personnes âgées de 65 ans ou 
plus sont la principale cause de cette diminution de la participation ouvrière. L'effet de 
ces facteurs a été quelque peu modifié par la proportion plus élevée de femmes mariées 
qui travaillent en dehors du foyer. 

Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté à 5,750,000, soit de 21 p. 100, au 
début de juin 1958, en comparaison des 4,738,000 personnes employées en 1946. ^ Dana 
l'agriculture, le nombre d'employés a diminué continuellement pendant la période à l'étude; 
de 1,271,000 qu'il était en 1946, il est passé à 739,000 en 1958, ce qui représente une dimi
nution de 42 p. 100. D'un autre côté, les emplois non agricoles ont augmenté de 45 p. 100, 
de 3,467,000 qu'ils étaient en 1946, à 5,011,000 en 1958. De 1946 à 1958, le nombre des 
employés rémunérés des industries non agricoles a augmenté de 50 p. 100. Le nombre des 
sans-travail en quête d'emploi a fluctué durant la période; au début de juin 1958, cette 


