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8.2 La population active 

8.2.1 Population active (enquêtes mensuelles) 
Depuis 1946, des renseignements fiables en vue de l'analyse de l'emploi au Canada, à 

l'échelle nationale et dans les cinq régions principales, sont obtenus par la voie d'une enquête 
sur la population active. De novembre 1945 à novembre 1952, les enquêtes ont été tri
mestrielles, mais depuis lors elles sont mensuelles. L'échantillon utilisé a été établi de façon à 
représenter toute la population âgée de 14 ans et plus domiciliée au Canada, sauf les habitants 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens des réserves, les détenus des 
institutions et les militaires. On effectue des interviews auprès de quelque 30,000 ménages 
choisis dans tout le pays, suivant des méthodes d'échantillonnage aréolaire. Aux fins de 
l'enquête, les personnes sont classées d'après leur activité durant la semaine de référence, 
c'est-à-dire la semaine précédant celle de l'entrevue. 

La population active civile se compose de la partie de la population civile hors institution 
âgée de 14 ans et plus qui, durant la semaine de référence, était occupée ou en chômage. 

Les personnes occupées représentent toutes les personnes qui, durant la semaine de 
référence, ont fait un travail quelconque moyennant rémunération ou bénéfice, ont fait un 
travail quelconque qui a contribué au fonctionnement d'une ferme ou d'une entreprise 
exploitée par une personne apparentée faisant partie du ménage, ou avaient un emploi mais 
n'ont pas travaillé à cause du mauvais temps, de la maladie, de conflits du travail ou de 
vacances, ou encore parce qu'elles étaient en 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 
cherchaient également un emploi sont comptées avec les chômeurs à titre de personnes sans 
travail et en quête d'un emploi. 

Les chômeurs comprennent toutes les personnes qui, durant la semaine de référence, 
étaient sans emploi et cherchaient du travail, c'est-à-dire les personnes qui durant cette 
semaine ne travaillaient pas et cherchaient un emploi, les personnes qui auraient cherché du 
travail si elles n'avaient été temporairement malades, les personnes mises à pied pour une 
période indéterminée ou prolongée, et les personnes qui croyaient qu'aucun emploi approprié 
n'était disponible dans la localité; les personnes mises à pied temporairement pour toute la 
semaine, c'est-à-dire celles 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. 

Du fait qu'elles sont fondées sur un échantillon de ménages, les estimations découlant de 
l'enquête peuvent être affectées d'une erreur d'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 en proportion inverse de l'estimation. On trouvera une 
évaluation statistique de l'erreur d'échantillonnage dans la publication mensuelle de 
Statistique Canada intitulée La population active (no 71-001 au catalogue). 

La période de 1965 à 1974 a été marquée par une expansion rapide, la population active 
réelle s'étant accrue de 2.5 millions de personnes, soit de 35.3%. Le nombre des femmes 
actives a augmenté de 60.1%, comparativement à une augmentation de 25.1% chez les 
hommes. Le taux d'activité global (population active exprimée en pourcentage des personnes 
âgées de 14 ans et plus) a continué de progresser pour atteindre en 1974 le niveau de 58.3%, 
contre 54.4% en 1965. 

Au cours de la décennie considérée, le taux d'activité masculin a diminué de 1965 à 1971 
et a augmenté de 1971 à 1974. En 1974, il était de 77.3% au lieu de 77.9% en 1965 (voir tableau 
8.2). Bien que globalement le taux d'activité masculin ait diminué, on a enregistré une 
progression chez les hommes de 14 à 24 ans au cours de la période observée. Le taux est passé 
de 57.2% en 1965 à 63.4% en 1974. 

L'entrée accélérée des femmes sur le marché du travail a largement compensé la baisse 
du taux d'activité chez les hommes; en 1974, le taux féminin était de 39.7% contre 31.3% en 
1965 (voir tableau 8.2). Le taux d'activité féminin au cours de la période a augmenté dans tous 


