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Dans toutes les régions, le chiffre de l'emploi était beaucoup plus élevé en 1962 qu'en 
1946. La Colombie-Britannique a connu la plus forte augmentation (43.1 p. 100), suivie 
de l'Ontario (39.5), Québec (32.7), la région des Prairies (17.3) et la région de l'Atlantique, 
à l'exception de Terre-Neuve (10.2). Nulle part, cependant, l'augmentation de l'emploi 
n'a été aussi considérable que l'accroissement de la main-d'œuvre; il en est donc résulté 
une augmentation du chômage. En 1962, le chiffre du chômage au Canada s'établissait, 
en moyenne, à 391,000, soit à 5.9 p. 100 de la main-d'œuvre. En voici la répartition régio
nale: Québec, 35.3 p. 100; Ontario, 26.6; région de l'Atlantique, 16.4; région des Prairies, 
11.5; et Colombie-Britannique, 10.2. En 1946, le chômage se répartissait à peu près 
de même. 

De la même façon les taux du chômage étaient plus élevés en 1962 qu'en 1946. En 
1961, le nombre des chômeurs dans chacune des cinq régions correspondait aux proportions 
suivantes de la main-d'œuvre: région de l'Atlantique, 10.7 p. 100; Québec, 7.5; Ontario, 4.3; 
région des Prairies, 3.9; et Colombie-Britannique, 6.7. A compter de 1946, les taux du 
chômage de la région de l'Atlantique et du Québec ont été constamment plus élevés que la 
moyenne nationale, tandis que ceux de l'Ontario et de la région des Prairies, moins élevés. 
En Colombie-Britannique le taux du chômage a été supérieur à la moyenne nationale tous 
les ans, sauf 1955 et 1956. 

5.—Estimations de l'emploi et du chômage, par région, 1916 et 1953-1962 
NOTA.—Les chiffres comparables de 1947-1952 figurent dans V Annuaire de 1962, p. 775. 
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1961 
1962 

478 
468 
478 

476 
493 
507 
526 
536 

(milliers) 

23 1,283 54 1,654 48 947 21 390 

28 1,480 58 1,907 41 938 18 432 
33 1,470 92 1,945 77 925 24 437 
33 1,493 98 1,993 66 939 30 462 
31 1,535 80 2,096 51 975 22 490 
45 1,574 101 2,157 77 988 27 511 

68 1,577 153 2,133 122 1,004 43 504 
60 1,613 138 2,187 103 1,036 35 526 
60 1,632 164 2,239 128 1,053 46 524 
66 1,644 168 2,261 132 1,083 52 536 
64 1,703 138 2,308 104 1,111 45 558 

18 
24 
18 
14 
27 

50 
50 
40 

1 Y compris Terre-Neuve depuis 1950. 

Section 3.—Emploi, salaires et heures de travail* 
Les données statistiques mensuelles sur l'emploi sont recueillies depuis 1921 auprès 

des grandes entreprises. A cette époque a commencé une enquête en vue de fournir des 
nombres-indices de l'emploi pouvant servir d'indicateurs économiques courants. En 1941, 
on a élargi le cadre de l'enquête afin d'obtenir des renseignements sur les bordereaux de paie 
et les salaires par personne; en 1944, on en a élargi le cadre de nouveau aux fins de recueillir 
des données sur les heures de travail et les salaires par heure et par semaine. Pendant la 
guerre aussi, on a établi des chiffres distincts pour les hommes et pour les femmes. 

L'enquête vise les entreprises qui emploient ordinairement 15 personnes ou plus dans 
tous les domaines des grandes industries: exploitation forestière, mines, fabrication, cons
truction, transports, entreposage, communications, services d'utilité publique, commerce, 
finances, assurances, et immeuble. Elle porte aussi sur certains secteurs des services' 

' Rédigé à la Section de l'emploi. Division du Travail, Bureau fédéral de la statistique. 


