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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 licenciement temporaire, et 
s'attendaient à retourner 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 décroftre en 
proportion inverse de l'estimation. 

Les changements apportés à l'enquête comprenaient l'utilisation 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'actitivé et sur les salariés qui n'ont été révisés que jusqu'à 1970. 

Entre 1969 et 1978, la population active du Canada, qui comprend à la fois les 
fiersonnes occupées et les chômeurs, s'est accrue de 2.7 millions, soit de 32.8%. 
L'augmentation a été de 55% chez les femmes et de 22% 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, 
de 38.0% en 1969 à 47.8% en 1978, et d'une faible diminution chez les hommes, de 
78.3% à 77.9%. 

L'accroissement du taux d'activité chez les jeunes hommes (15-24 ans), de 62.7% à 
69.7%, a nettement compensé la légère baisse chez les hommes plus âgés (25 ans et 
plus), de 83.8% à 81.0%. 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 de 
15 à 24 ans. 

Au cours de la période de 1969 à 1978, le nombre total des personnes occupées au 
Canada s'est accru de 2.1 millions, soit de 27.3%. Il y a eu augmentation dans toutes les 
provinces mais dans des proportions différentes, s'échelonnant entre 18.0% en 
Saskatchewan et 47.3% en Alberta. Les autres augmentations étaient de 30.7% à Terre-
Neuve, 25.0% dans l'île-du-Prince-Édouard, 20.5% en Nouvelle-Ecosse, 25.3% au 
Nouveau-Brunswick, 18.5% au Québec, 29.1% en Ontario, 18.6% au Manitoba et 38.7% 
en Colombie-Britannique. 

La proportion de la population active représentée par les chômeurs a passé de 4.4% 
en 1969 à 8.4% en 1978, la moyenne pour la période 1969-78 s'établissant à 6.5%. Au 
cours de ces années, le taux de chômage a été plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes, et beaucoup plus élevé chez les personnes âgées de 15 à 24 ans que chez celles 
âgées de 25 ans et plus. 

7.4.2 Données du recensement sur la population active 
En 1976, pour la première fois dans un recensement quinquennal national, des 
questions ont été posées aux personnes âgées de 15 ans et plus sur l'activité 
professionnelle. Dans le recensement décennal, on recueille également des données sur 
les caractéristiques des travailleurs telles que l'occupation et la branche d'activité. Le 
recensement offre l'avantage de présenter ce genre d'informations de façon plus 
détaillée que les enquêtes mensuelles pour ce qui concerne les régions géographiques, 
les classifications et les recoupements. Des totalisations sommaires du recensement de 
1971 sont présentées aux tableaux 7.6 et 7.7. On peut trouver de plus amples 


