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qui attendaient d'être rappelées à un emploi d'où elles avaient été licenciées pour moins de 30 
jours. 

Les inactifs Comprennent tous les civils âgés de 14 ans et plus (sauf la population des 
institutions) qui ne sont classés ni comme personnes occupées ni comme chômeurs. Cette 
catégorie englobe les étudiants, les femmes au foyer, les personnes qui sont trop âgées ou 
inaptes au travail pour une autre raison, et celles qui sont volontairement inactives ou retraitées. 
Les femmes au foyer, les étudiants et les autres personnes qui ont travaillé à temps partiel sont 
classés comme occupés ou, s'ils étaient à la recherche de travail, comme chômeurs. 

Comme elles sont fondées sur un échantillon de ménages, les estimations découlant de 
l'enquête peuvent être affectées d'une erreur due à l'échantillonnage. Lors de la préparation et 
du dépouillement de l'enquête on s'efforce de réduire celle-ci au minimum; 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 de 
Statistique Canada intitulée La population active (no71-001 au catalogue). 

Comme l'indiquent le premier graphique et le tableau 8.1, la période de 1964 à 1973 a été 
marquée par une expansion rapide, la population active réelle s'étant accrue de 2.3 millions de 
personnes, soit de 33.8%. Le nombre des femmes actives a augmenté de 59.8%, soit une 
progression beaucoup plus forte, en chiffres absolus et en pourcentage, que celle observée chez 
les hommes (23.5%). Le taux total d'activité (population active exprimée en pourcentage des 
personnes âgées de 14 ans et plus) a atteint en 1973 le niveau de 57.5%, contre 54.1% en 1964. 

Au cours de la décennie considérée, le taux d'activité masculin a diminué de 1964 à 1971 et 
a augmenté de 1971 à 1973. En 1973 il était de 76.8% au lieu de 78.1% en 1964 (voir lableau 8.2). 
Bien que globalement le taux d'activité masculin ait diminué, on a enregistré une hausse chez 
les hommes de 14 à 24 ans au cours de la période observée. Le taux est passé de 57% en 1964 à 
61.4% en 1973. 

L'entrée accélérée des femmes sur le marché du travail a plus que compensé la baisse du 
taux d'activité chez les hommes; en 1973, le taux féminin était de 38.7% contre 30.5% en 1964 
(voir tableau 8.2). Comme le montre le deuxième graphique, le taux d'activité féminin au cours 
de la période a augmenté dans tous les groupes d'âge sauf celui des femmes de 65 ans et plus. 
Cette augmentation provient de variations dans le taux des deux principaux groupes d'âge. 
Entre 1964 et 1973, le taux d'activité chez les femmes de 14 à 24 ans est passé de 38.2% à 46.4% 
et chez les femmes de 25 ans et plus, de 27.8% à 35.7%. 

Le nombre total des personnes occupées au Canada a augmenté de 32.5%, passant de 6.6 
millions en 1964 à 8.8 millions en 1973 (tableau 8.1). Cette augmentation a été partagée par 
toutes les régions du pays (tableau 8.3): dans la région de l'Atlantique elle a été de 134,000 
(24.7%), au Québec de 526,000 (28.8%), en Ontario de 893,000 (36.1%), dans la région des Prairies 
de 264,000 (22.7%) et en Colombie-Britannique de 332,000 (54.9%). 

Le tableau 8.4 montre l'évolution au cours de la décennie de la répartition des effectifs par 
branche d'activité. La proportion des personnes occupées dans le secteur des services a continué 
de s'accroître, et dans les industries productrices de biens il s'est produit une diminution 
correspondante. En 1973, les transports, le commerce, les finances et les services accaparaient 
63.3% du nombre total des personnes occupées, contre 56.3% en 1964. Par contre, les industries 
productrices de biens, qui comprennent l'agriculture, les industries primaires, les industries 
manufacturières et la construction, comptaient 36.7% des effectifs en 1973 contre 43.7% en 1964. 
Les variations les plus notables ont été enregistrées dans le secteur des services, où la proportion 
des personnes occupées est passée de 26.7% à 32.7%, et dans le domaine agricole où elle est 
tombée de 9.5% à 5.3%. ., . . 

En 1973, en moyenne, plus de 87% des personnes occupées travaillaient a temps plein 
(c'est-à-dire ordinairement 35 heures ou plus par semaine). Comme le montre le troisième 
graphique, les hommes travaillant à temps plein représentaient près de 62% de l'ensemble des 
effectifs, et les femmes près de 26%. Les femmes travaillant à temps partiel représentaient 8% 
des effectifs, et les hommes 4% seulement. 

Sur une base moyenne annuelle, le nombre de chômeurs en pourcentage de la population 
active a varié entre 3.6% (1966) et 6.4% (1971); en 1973 le taux moyen était de 5.6%. D'après la 
répartition selon l'âge et le sexe (voir tableau 8.2), seuls les hommes de 25 ans et plus ont 
enregistré en 1973 un taux analogue à celui de 1964; les autres groupes ont enregistré des 
augmentations entre ces deux années. Le nombre des inactifs est passé en moyenne de 5.9 
millions en 1964 à 6.8 millions en 1973, soit une augmentation de 16.3%. 


