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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 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 15e jour. La population active se 
compose des membres de la population civile hors institution âgés de 15 ans et plus qui, 
durant la semaine de référence, étaient occupés ou en chômage. 

Par définition, 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, que ce soit un travail rémunéré pour le compte d'autrui ou pour 
leur propre compte. Sont également compris les travailleurs familiaux non rémunérés 
qui ont contribué 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 sont par définition 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. On s'efforce 
de réduire celle-ci au minimum et, en règle générale, le taux d'erreur tend à décroître en 
proportion inverse de l'estimation. 

Les changements apportés à l'enquête comprenaient l'introduction d'un question
naire entièrement remanié et augmenté, la reformulation de certaines définitions, une 
révision du plan de sondage, une modification des 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. 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 de 1966 à 1974 afin de produire une série 
chronologique cohérente à partir de 1966, exception faite des chiffres sur les secteurs 
d'activité et sur les salariés qui n'ont été révisés que jusqu'en 1970. 

Entre 1967 et 1976, la population active du Canada s'est accrue de 2.6 millions de 
personnes, soit de 33.1%. L'augmentation a été de 55% chez les femmes et de 23% 
seulement chez les hommes. Ces augmentations résultent d'un accroissement du taux 
d'activité (population active en pourcentage de la population correspondante âgée de 15 
ans et plus), chez les femmes, où il a grimpé de 36.5% en 1967 à 45.0% en 1976, et d'une 
faible diminution chez les hommes, où il est tombé de 79.3% à 77.7%. 

L'accroissement du taux d'activité chez les jeunes hommes (15-24 ans), qui est 
passé de 64.2% à 68.2%, a nettement compensé la légère baisse chez les hommes plus 
âgés (25 ans et plus), pour qui le taux est tombé de 84.5% à 81.2%. En ce qui concerne 
les femmes, le taux d'activité a progressé dans les deux groupes d'âge, mais 
l'augmentation était plus marquée dans le groupe âgé de 15 à 24 ans. 

Au cours de la période 1967-76, le nombre total de personnes occupées au Canada 
s'est accru de 2.1 millions, soit de 28.5%. Il y a eu augmentation dans toutes les 
provinces mais dans des proportions différentes, s'échelonnant entre 17.3% en 


