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8.2.2 Population active (données du recensement de 1971) 
A chaque recensement décennal du Canada, on pose aux personnes âgées de 15 ans et plus 

des questions sur leur situation vis-à-vis de l'activité et sur le genre de travail qu'elles font. Par 
rapport aux enquêtes mensuelles plus restreintes, les questions du recensement offrent 
l'avantage de fournir des renseignements beaucoup plus détaillés sur la répartition par 
profession et par branche d'activité ainsi que sur d'autres caractéristiques de la population 
active, tant au niveau des régions géographiques que des classifications. Les tableaux 8.5 à 8.11 
présentent quelques totalisations sommaires tirées du dernier recensement (1971). Pour plus de 
détails, on peut consulter les nombreux bulletins du recensement traitant de ces aspects ou 
d'autres caractéristiques de la population active du Canada (voir les bulletins du recensement de 
1971 nos 94-701 à 94-789 au catalogue de Statistique Canada). 

En raison de différences, notamment dans le champ de l'enquête, la méthodologie et la 
période de référence, les données du recensement ne sont pas strictement comparables à celles 
tirées des enquêtes mensuelles sur la population active. Bien que les concepts fondamentaux 
soient les mêmes, l'écart se situe surtout au niveau du champ de l'enquête et des questions 
posées. Ainsi qu'on l'a indiqué dans la section précédente, les enquêtes mensuelles plus 
restreintes (englobant environ 30,000 ménages) comprennent les personnes de 14 ans et plus 
mais excluent les habitants du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens des 
réserves, les membres des Forces armées, les ménages résidant outre-mer et les détenus des 
institutions. Les questions du recensement de 1971 ont été posées à toutes les personnes de 15 
ans et plus dans un échantillon se composant de 33'/3% des ménages (environ deux millions de 
ménages), sauf que les détenus des institutions ont été automatiquement classés comme 
inactifs. 

Taux d'activité. Lors du recensement du P''juin 1971, la population active comprenait toutes 
les personnes âgées de 15 ans et plus qui, au cours de la semaine précédant le dénombrement, 
avaient travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, avaient fait un travail non 
rémunéré dans une ferme ou une entreprise familiale, avaient cherché du travail, étaient en 
congédiement temporaire, ou avaient un emploi dont elles étaient provisoirement absentes pour 
cause de maladie, de vacances, de grève, etc. En se fondant sur cette définition, les tableaux 8. 5 
à 8.7 indiquent les nombres et pourcentages d'actifs masculins et féminins de 15 ans et plus au 
Canada. Le tableau 8.5 donne des comparaisons chronologiques remontant jusqu'à 1911, mais 
les chiffres n'ont pas été rectifiés pour tenir compte du remplacement, entre 1941 et 1951, du 
concept de personne travaillant contre rémunération ou en vue d'un bénéfice par celui de 
population active, ou des différences dans les questions utilisées pour mesurer la population 
active en 1961 et 1971. En dépit de ces éléments de non-comparabilité, l'orientation générale 
de l'évolution au cours des années n'est pas sensiblement affectée. La caractéristique 
principale est l'augmentation progressive de la proportion de femmes actives qui est passé d'un 
niveau bien inférieur à 20% en 1911 à prés de 40% en 1971. 

Les différences régionales dans les taux d'activité mises en lumière par le recensement de 
1971 se situent, comme l'indique le tableau 8.6, entre 85.1% chez les hommes et 48.4°o chez les 
femmes au Yukon et 65.6% chez les hommes et 26.2% chez les femmes à Terre-Neuve. Pour 
l'ensemble du Canada, le taux d'activité féminin a connu la plus forte augmentation jamais 
enregistrée sur une période de 10 ans, étant passé de 29.7% en 1961 à 39.9% en 1971. 

Le tableau 8.7 présente des données sommaires sur le nombre et le pourcentage d'actifs 
masculins et féminins au recensement de 1971, suivant le groupe d'âge, l'état matrimonial et le 
degré de scolarité. Par exemple, on a observé les pourcentages les plus élevés d'hommes actifs 
dans les groupes d'âge entre 25 et 54 ans (c.-à-d. plus de 90% de l'ensemble). Les pourcentages les 
plus élevés de femmes actives se situent dans le groupe de 20 à 24 ans (62.8%), les taux étant 
inférieurs pour le groupe de 25 à 54 ans (44%). Si l'on considère la scolarité, les taux d'activité, 
chez les hommes comme chez les femmes, augmentent graduellement à mesure que s'élève le 
niveau de scolarité. Ainsi, tandis que 48.1% seulement des hommes ayant moins d'une 
cinquième année étaient actifs, le taux s'élevait à 91.1% chez ceux possédant un diplôme 
universitaire. Les taux correspondants chez les femmes étaient de 18.8% et 65.3%. 
Professions de la population active. Au recensement de 1971, la structure professionnelle de la 
population active a été déterminée d'après les réponses à des questions demandant des détails 
sur le genre de travail effectué par la personne au cours de la semaine précédant le 
dénombrement. Si le recensé n'avait pas travaillé durant cette semaine, il indiquait l'emploi qu'il 


