
794 TRAVAIL 

-Estimation de la main-d'œuvre civile et de ses principaux éléments, moyennes 
annuelles, 1946 et 1955-1964 

NOPA.—Les chiffres correspondants pour 1947-1954 figurent à la page 770 de l'Annuaire de 1962. 
compte des personnes qui vivent dans des institutions ni des Indiens qui habitent les réserves. 
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2,990 490 3,480 1,186 4,666 163 4,829 

4,027 519 4,546 819 5,364 245 5,610 
4,286 522 4,808 777 5,585 197 5,782 
4,442 540 4,983 748 5,731 278 6,008 
4,461 527 4,988 718 5,706 432 6,137 
4,624 546 5,170 700 5,870 372 6,242 

4,732 551 5,282 683 5,965 446 6,411 
4,799 575 5,374 681 6,055 466 6,521 
4,980 585 5,565 660 6,225 390 6,615 
5,138 588 5,726 649 6,375 374 6,748 
5,368 611 5,979 630 6,609 324 6,933 
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1 Sans Terre-Neuve. 

Caractéristiques principales de la main-d'œuvre civile, 1946-1964.—En 1964, 
le chiffre de la population civile hors-institutions s'est établi, en moyenne, à 12,817,000 
comparativement à 8,779,000 en 1946, soit une augmentation de 46 p. 100; au cours de 
la même période, la main-d'œuvre ne s'est accrue que de 43.6 p. 100 pour atteindre 
6,933,000. La proportion des personnes âgées de 14 ans ou plus au sein de la 
main-d'œuvre a donc baissé de 55 p. 100 en 1946 à 54.1 p. 100 en 1964. Parmi les 
facteurs de cette diminution, il faut noter les changements survenus dans la composi
tion par âge de la population, la tendance des jeunes à fréquenter l'école un peu plus 
longtemps et la tendance des personnes âgées à prendre leur retraite un peu plus tôt. 
L'influence de ces facteurs s'est fait sentir davantage chez les hommes, dont le taux 
d'activité a diminué de 85.1 p. 100 en 1946 à 78.1 p. 100 en 1964. Bien que 
l'accroissement de la main-d'œuvre féminine se soit également ressenti de ces facteurs, 
certains éléments compensateurs sont intervenus. A partir de 1953, les occasions 
d'emploi pour femmes ont augmenté rapidement, surtout dans le cas des femmes 
mariées. Le taux d'activité des femmes a baissé quelque peu de 1946 à 1953, soit de 24.7 
p. 100 à 23.4 p. 100, pour ensuite augmenter jusqu'à 30.5 en 1964. Au cours de la période 
1953-1964, le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 44 ans est passé de 23.1 à 31.7 p. 
100 et, quant à celles âgées de 45 à 64 ans, de 17.2 à 31.6 p. 100. En 1964, la 
main-d'œuvre comptait 1,972,000 femmes dont environ la moitié étaient mariées (sans 
les veuves, ni les divorcées, ni les séparées). Cette année- là, le chiffre total de l'emploi 
s'est établi, en moyenne, à 6,609,000, soit une augmentation de 41.6 p. 100 sur 1946. Le 
nombre d'hommes au travail (4,698,000) accusait une augmentation de 30.2 p. 100 et le 
nombre de femmes en emploi (1,911,000), une augmentation de 80.8 p. 100. 

De 1946 à 1964, l'emploi dans l'agriculture a diminué de 1,186,000 à 630,000 ou 46.9 
p. 100. Par contre, l'emploi dans les industries non agricoles s'est accru de 71.8 p. 100 
(3,480,000 à 5,979,000) et le nombre des salariés dans ces industries est passé de 
2,990,000 à 5,368,000 (augmentation de 79.5 p. 100). D'importantes modifications se sont 
également produites dans la répartition de l'emploi parmi les diverses industries. En 
1964, les industries productrices de biens ont répondu pour 44 p. 100 de l'emploi total 


