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ouvriers des deux sexes n'ont différé que légèrement. Dans l'ensemble, les femmes compo
saient 22.6 p. 100 du personnel relevé en 1957, ce qu i représentait une très faible augmenta
tion proportionnelle au regard des années précédentes. 

Emploi par industrie.—Dans la plupart des divisions de l'industrie de fabrication, 
l'indice de l'emploi s'est élevé légèrement pendant les premiers mois de 1957, mais il a fléchi 
ensuite, sauf dans l'industrie minière, avant la fin de l'année. Par contre, dans la catégorie 
des services, l'indice général a continué de s'élever pendant toute l'année 1957. 

Les fléchissements cycliques de l'activité, dans les secteurs de la fabrication, se sont 
produits à des intervalles différents d'une industrie à l'autre. Le secteur des produits 
durables a accusé le premier. L'indice désaisonnalisé de l'emploi a atteint un sommet 
vers la fin de 1956, suivi de diminutions pendant toute l'année 1957. Au 1er décembre, 
l'emploi dans les produits durables était de 6 p. 100 au-dessous du niveau de l'année pré
cédente. Le personnel a diminué pendant toute l'année 1957 dans les groupes des appa
reils électriques, du bois, du fer et de l'acier, mais c'est seulement à l'automne qu'il a 
commencé à diminuer dans celui du matériel de transport. Le chiffre du 1er décembre était 
de 5 p. 100 plus bas que celui de la même date en 1956. Les usines de métaux non ferreux 
et de produits minéraux non métalliques accusaient aussi de légères réductions annuelles 
de l'emploi à la fin de 1957. 

La diminution de l'emploi dans les usines de produits non durables s'est manifestée 
plus tard que la régression dans le secteur des produits durables. Dans l'ensemble de ce 
groupe, les sept premiers mois de 1957 ont marqué une hausse sur les derniers mois de 
1956 et le fléchissement s'est produit vers la fin de l'été. Le déclin, dans les trois groupes 
qui composent la division des produits non durables (caoutchouc, textiles et articles en 
papier) a commencé plus tôt, cependant, et l'emploi dans ces industries a été de 7 ou 8 p. 100 
plus bas, au 1er décembre 1957 qu'il ne l'était à la même date de 1956. Vers la fin de l'année, 
une baisse plus prononcée que la baisse saisonnière a été remarquée dans le vêtement. 
L'indice de l'emploi dans les industries des produits chimiques, du pétrole et du charbon a 
baissé à la fin de 1957, mais les indices du 1er décembre y étaient plus élevés qu'ils ne l'étaient 
un an plus tôt. Il ne s'est produit que peu de changements en 1957 dans les aliments, les 
boissons, les cuirs, l'impression et l'édition, les différents groupes de fabrication; la plupart 
des variations importantes s'expliquent facilement par les fluctuations saisonnières. 

L'industrie minière est la seule division industrielle de la fabrication qui n'ait marqué 
aucun fléchissement en 1957. L'emploi a eu tendance à augmenter dans le groupe de l'ex
traction des métaux, à cause surtout du doublement de l'embauchage dans les mines 
d'uranium pendant l'année. L'emploi a baissé considérablement dans les domaines de la 
prospection et du forage au diamant faits en vue de la découverte de métaux. Dans les 
secteurs du combustible, du pétrole et du gaz naturel, le personnel a moins diminué que 
d'habitude, à l'automne. Dans les mines de charbon, l'emploi qui a fléchi depuis des années, 
était encore à la baisse au début de 1957, mais il s'est maintenu si l'on excepte des variations 
saisonnières survenues dans la dernière partie de l'année. Dans l'extraction des minéraux 
non métalliques, l'emploi a fléchi au cours des derniers mois de 1957. 

Dans les industries de services, les services d'utilité publique, le commerce, les services, 
la finance, les assurances et l'immeuble ont enregistré une augmentation modérée de l'emploi. 
Dans les transports, l'entreposage et les communications, le niveau s'est maintenu légère
ment au-dessus de celui de 1956 pendant la plus grande partie de 1957, mais il a fléchi 
légèrement vers la fin de l'année. 


