
748 TRAVAIL 

Chômeurs.—Les chômeurs comprennent toutes les personnes, qui durant la semaine de l'en
quête: a) étaient sans emploi et cherchaient du travail, c'est-à-dire qui n'ont fait aucun travail 
et en cherchaient durant la semaine de l'enquête; ou qui auraient cherché du travail n'eussent-
elles été temporairement malades, en congédiement indéterminé ou prolongé, ou persuadées 
qu'il n'y avait pas de travail approprié dans la localité; ou 6) qui ont été en congédiement 
temporaire durant la semaine entière, c'est-à-dire dans l'attente d'être rappelées à un emploi 
d'où elles avaient été congédiées pour moins de 30 jours. 

Population non comprise dans la main-d'œuvre.—Cette population comprend tous les 
civils âgés de 14 ans ou plus (sauf la population des institutions) qui ne sont pas classés employés 
ou chômeurs. La catégorie envisagée ici englobe les personnes qui fréquentent l'école; celles 
qui tiennent maison; celles qui sont trop âgée3 ou autrement inaptes au travail et celles qui sont 
délibérément inactives ou retirées. Les maîtresses de maison, les étudiants et les autres 
personnes qui ont travaillé une partie du temps sont classés employés; s'ils étaient en quête de 
travail ils sont classés chômeurs. 

Les estimations découlant des enquêtes sont sujettes à des erreurs d'échantillonnage. 
En général, le pourcentage d'erreur tend à diminuer à mesure que le chiffre de l'estimation 
augmente. Il y a environ 19 chances sur 20 que la différence entre l'estimation et le chiffre 
qu'aurait donné un dénombrement complet soit moindre que celle qui est indiquée ci-des
sous. Les variabilités d'échantillonnage indiquées sont des moyennes, puisque les erreurs 
d'échantillonnage diffèrent de caractéristique en caractéristique; dans le cas des sans-
travail, en particulier, la variabilité d'échantillonnage est d'environ 40 p. 100 supérieure 
à la moyenne générale. 

Chiffre de l'estimation 
Variabilité 

d'échantillonnage 

10,000 3,500 
50,000 8,000 

100,000 11,000 
500,000 24,000 

1,000,000 33,000 
5,000,000 58,000 
6,000,000 60,000 

2.—Estimation de la main-d'œuvre civile et de ses principaux éléments, moyennes 
annuelles, 1916 et 1953-1962 

NOTA.—Les chiffres correspondants pour 1947-1952 figurent à la page 770 de V Annuaire de 1962. I l n'est pas tenu 
compte des personnes qui vivent dans des institutions ni des Indiens qui habi tent les réserves. Terre-Neuve est 
incluse à part i r de 1950 seulement. 

Année 

1946. 

1953. 
1954. 
1955. 
1956. 
1957. 

1958, 
1959, 
1960, 
1961 
1962. 

Popula
tion 

civile 
(âgée de 
14 ans 

ou plus) 

Main-d'œuvre civile (personnes âgées de 14 ans ou plus) 

Personnes occupées 

Emploi non agricole 

Salariés Autres 

To ta l 
(emploi 

non 
agricole) 

Agri
culture 

Tota l 
(occupée) 

(milliers) 

8,779 

10,164 
10,391 
10,597 
10,805 
11,108 

11,357 
11,562 
11,789 
12,010 
12,224 

2,990 

3,842 
3,840 
4,027 
4,280 
4,440 

4,454 
4,615 
4,727 
4,798 
4,978 

Chô
meurs 

Total 

490 3,480 1,186 4,666 163 

535 4,377 858 5,235 162 
525 4,365 878 5,243 250 
519 4,546 819 5,364 245 
523 4,809 776 5,585 197 
542 4,981 744 5,725 278 

529 4,983 712 5,695 432 
548 5,163 692 5,856 373 
553 5,280 675 5,955 448 
577 5,375 674 6,049 469 
587 5,564 653 6,217 391 

Popula
tion non 
comprise 
dans la 
main-

d'œuvre 
(âgée de 
14 ans 

ou plus) 

4,829 3,950 

5,397 4,767 
6,493 4,898 
5,610 4,987 
5,782 5,023 
6,003 5,105 

6,127 5,230 
6,228 5,334 
6,403 5,386 
6,518 5,492 
6,608 5,616 


