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Caractéristiques principales de la main-d'œuvre civile, 1946-1961.—En 1961, 
la population civile hors-institutions, âgée de 14 ans ou plus, s'élevait en moyenne à 
12,010,000, soit une hausse de 36.8 p. 100 depuis 1946. La main-d'œuvre s'est accrue 
de 35 p. 100 sur 1946, pour s'établir à 6,518,000 en 1961. Cette augmentation un peu 
plus lente se reflète dans le taux de participation à la main-d'œuvre; en 1961, la pro
portion de personnes âgées de 14 ans ou plus au sein de la main-d'œuvre était de 
54.3 p. 100, au regard de 55 p. 100 en 1946. La moyenne plus élevée de l'âge auquel 
les jeunes gens ont quitté l'école, la proportion plus forte de personnes âgées de 65 
ans ou plus et la moyenne inférieure de l'âge de la retraite ont été les principaux fac
teurs de cette diminution. Cependant, leur effet net a été atténué par le nombre accru 
de femmes travaillant hors du foyer. 

On comptait, en 1961, 6,049,000 personnes employées, soit 29.6 p. 100 de plus qu'en 
1946. Dans l'agriculture, le chiffre de l'emploi, dont la moyenne s'établissait à 
1,186,000 en 1946, a diminué de 43.2 p. 100 pour s'établir à 674,000. Par contre, le 
nombre de salariés dans les industries non agricoles s'est accru de 54.5 p. 100, passant 
de 3,480,000 en 1946 à 5,375,000 en 1961 ; au cours de la même période le nombre de 
personnes exerçant un emploi rémunéré non agricole a augmenté de 60.5 p. 100. Le 
niveau du chômage a beaucoup varié depuis 1946; en moyenne, il correspondait, cette 
année-là, à 3.4 p. 100 de la main-d'œuvre, contre 7.2 p. 100 en 1961. 

En 1961, la population non comprise dans la main-d'œuvre s'établissait à 5,492,000, 
soit une augmentation de 39 p. 100 sur le chiffre de 3,950,000 atteint en 1946. Cette 
•augmentation, relativement plus élevée que celle de la population globale âgée de 
14 ans ou plus, tient aux mêmes facteurs que ;ceux de la diminution du taux de 


