
Travail 415 

depuis novembre 1952, elle est menée tous les mois. En janvier 1976, après trois 
ans de travaux d'élaboration, des modifications considérables ont été apportées à 
l'enquête afin de relever la qualité des données et d'élargir le champ 
d'observation, particulièrement en ce qui a trait au fonctionnement du marché du 
travail. 

L'échantillon utilisé a été établi de façon à représenter toute la population 
âgée de 15 ans et plus domiciliée au Canada, à l'exclusion des habitants du Yukon 
et des Territoires du Nord-Ouest, des personnes vivant dans les réserves 
indiennes, des pensionnaires d'institution et des membres à temps plein des 
Forces armées. On effectue des interviews auprès de quelque 55,000 ménages 
choisis dans tout le pays selon des méthodes d'échantillonnage aréolaire. 
(Jusqu'en mars 1977 la taille de l'échantillon était d'environ 30,000 ménages.) 
Les estimations de l'emploi, du chômage et de l'inactivité établies d'après 
l'enquête se rapportent à une semaine donnée de chaque mois, normalement la 
semaine qui comprend le 15̂  jour. 

La population active se compose de la partie de la population civile hors 
institution âgée de 15 ans et plus qui, durant la semaine de référence, était 
occupée ou en chômage. 

Les personnes occupées comprennent toutes les personnes qui, durant la 
semaine de référence, ont fait un travail quelconque contre rémunération ou en 
vue d'un bénéfice, c'est-à-dire qui ont fait un travail rémunéré pour le compte 
d'autrui ou pour leur propre compte. Sont également compris les travailleurs 
familiaux non rémunérés qui ont contribué directement au fonctionnement d'une 
ferme, d'une entreprise commerciale ou d'un cabinet de services professionnels 
possédé ou exploité par une personne apparentée faisant partie du ménage. De 
même, les personnes qui avaient un emploi mais qui n'étaient pas au travail à 
cause de la maladie ou d'une incapacité, de responsabilités familiales ou 
personnelles, du mauvais temps, de conflits du travail ou pour une autre raison 
sont classées dans cette catégorie. 

Les chômeurs comprennent les personnes qui, durant la semaine de 
référence, étaient sans emploi, cherchaient activement du travail depuis quatre 
semaines et étaient prêtes à travailler; celles qui n'avaient pas activement cherché 
de travail au cours des quatre semaines précédentes mais qui étaient en 
congédiement temporaire (et s'attendaient d'être rappelées au travail) depuis 26 
semaines ou moins et qui étaient prêtes à travailler; et celles qui devaient 
commencer un nouvel emploi dans quatre semaines ou moins et qui étaient prêtes 
à travailler. Les inactifs comprennent les personnes qui ne sont classées ni comme 
personnes occupées ni comme chômeurs. 

Du fait qu'elles sont fondées sur un échantillon de ménages, les estimations 
établies d'après l'enquête peuvent comporter 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, le taux d'erreur tend à décroître en proportion 
inverse de l'estimation. 

Comme on l'a déjà mentionné, l'enquête sur la population active a subi une 
profonde transformation en janvier 1976. Au nombre des changements figuraient 
l'introduction d'un questionnaire entièrement remanié et augmenté, la reformu
lation de certaines définitions, une révision du plan de sondage, l'actualisation des 
repères dans les chiffres de population utilisés pour pondérer l'échantillon, et 
l'adoption de nouvelles méthodes de dépouillement et de diffusion des résultats 
de l'enquête. Cette nouvelle enquête a été menée parallèlement avec l'ancienne 
tout au cours de 1975, et, comme on s'y attendait, certaines des estimations 
provenant des deux enquêtes étaient fort différentes. Cependant, en se fondant 
sur les rapports entre les estimations des deux enquêtes pour 1975, on a révisé les 
estimations de l'ancienne enquête portant sur la période 1970-74 afin de produire 
une série chronologique cohérente à partir de 1970. 

Entre 1970 et 1975, la population active totale au Canada s'est accrue de 1.7 
million de personnes, soit de 19.8%, Ce chiffre était constitué d'une augmentation 
de 31% chez les femmes et de 14% seulement chez les hommes. Ces 


