
802 TRAVAIL 

Employés.—Les employés comprennent toutes les personnes qui, durant la semaine de 
référence: a) ont fait un travail quelconque moyennant rémunération ou bénéfice; b) ont fait 
un travail quelconque qui a contribué à l'exploitation d'une ferme ou d'une entreprise par un 
parent faisant partie du ménage; ou c) avaient un emploi, mais n'ont pas travaillé à cause du 
mauvais temps, de la maladie, de différends industriels ou de vacances ou encore parce qu'elles 
prenaient congé pour d'autres raisons, Les personnes qui avaient un emploi mais qui n'étaient 
pas au travail durant la semaine de référence et qui ont aussi cherché un emploi sont comprises 
parmi les chômeurs à titre de personnes sans travail et en quête d'emploi. 

Chômeurs.—Les chômeurs comprennent toutes les personnes qui, durant la semaine de 
référence: a) étaient sans emploi et cherchaient du travail, c'est-à-dire qui, durant la semaine 
de référence ne travaillaient pas et se cherchaient un emploi; les personnes qui auraient cherché 
du travail mais se trouvaient temporairement malades; les personnes mises à pied pour une 
période indéterminée ou prolongée et les personnes croyant qu'aucun emploi approprié n'était 
disponible dans la localité; b) les personnes qui ont été mises à pied temporairement durant 
la semaine entière, c'est-à-dire qui attendaient d'être rappelées à un emploi d'où elles avaient 
été licenciées 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 englobe les personnes qui fréquentent l'école, celles qui 
tiennent maison, celles qui sont trop âgées ou autrement inaptes au travail et celles qui sont 
volontairement inactives ou retirées. Les maîtresses de maison, les étudiants et les autres 
personnes qui ont travaillé une partie du temps sont classées parmi les employés; s'ils étaient 
en quête de travail ils sont classés chômeurs. 

Les estimations obtenues lors du relevé de la main-d'œuvre, fondé sur un échantillon 
de foyers, sont sujettes à erreur. Un dénombrement complet pourrait fournir des chiffres 
quelque peu différents. Cet écart se nomme erreur d'échantillonnage dans les chiffres 
estimatifs. Dans la préparation et le dépouillement du relevé de la main-d'œuvre, on 
s'efforce de réduire au minimum l'erreur d'échantillonnage; en règle générale, la marge 
d'erreur tend à décroître à mesure que l'estimation prend de l'ampleur. On trouvera une 
évaluation statistique de l'erreur d'échantillonnage dans la publication mensuelle du 
B.F.S. La main-d'œuvre (n° de catalogue 71-001F). 

2.—Estimation de la main-d'œuvre civile et de ses principaux éléments, moyennes 
annuelles, 1916 et 1956-1965 

NOTA.—Les chiffres correspondants pour 1947-1955 figurent à la page 770 de l'Annuaire de 1962. Il n'est pas tenu 
compte des personnes qui vivent dans des institutions ni des Indiens qui habitent les réserves. 
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4,624 546 
4,732 551 

4,799 575 
4,980 585 
5,138 588 
5,368 611 
5,655 613 

(milliers) 

3,480 

4,808 
4,983 
4,988 
5,170 
5,282 

5,374 
5,565 
5,726 
5,979 
6,268 

1,186 4,666 163 4,829 
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1 Sans Terre-Neuve. 

Caractérist iques de la main-d 'œuvre civile, 1946-1965.—En 1965, le chiffre de la 
population civile hors des institutions s'est établi, en moyenne, à 13,128,000 comparative
ment à 8,779,000 en 1946, soit une augmentation de 49.5 p . 100; au cours de la même 


