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Estimations de la population active civile, personnes occupées et chômeurs, 1979-83 

Millions de personnes 

' • • Population âgée 
de 15 ans et plus 

16 

Inactifs 

< Chômeurs 

Personnes occupées 

1979 1980 1981 1982 1983 

moyen d'une enquête mensuelle sur la population 
active menée par Statistique Canada. 

L'échantillon d'enquête représente toutes les 
personnes âgées de 15 ans et plus résidant au Canada, 
sauf les habitants des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon, les personnes vivant dans les réserves 
indiennes, les pensionnaires d'institution et les 
membres à plein temps des forces armées. On 
effectue des interviews auprès de quelque 56,000 
ménages choisis dans tout le pays suivant des 
méthodes d'échantillonnage aréolaire. Les estima
tions de l'emploi, du chômage et de l'inactivité 
produites d'après l'enquête se rapportent à une 
semaine donnée de chaque mois, normalement celle 
qui comprend le 15'jour. La population active se 
compose des membres hors institution âgés de 15 ans 
et plus qui, durant la semaine de référence, étaient 
occupés ou en chômage. 

Les personnes occupées, par définition, compren
nent toutes les personnes qui, durant la semaine de 
référence, ont fait un travail quelconque contre 
rémunération ou en vue d'un bénéfice, à titre de 
salariés 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 que possède ou exploite un membre 
apparenté du ménage. De même, les personnes qui 

avaient un emploi mais qui n'étaient pas au travail à 
cause d'une maladie ou d'une incapacité, de 
responsabilités familiales ou personnelles, du 
mauvais temps, d'un conflit de 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, 
avaient activement cherché du travail au cours des 
quatre dernières semaines et étaient prêtes à 
travailler; celles qui n'avaient pas activement cherché 
du travail au cours des quatre dernières semaines, 
mais qui avaient été mises à pied, s'attendaient à 
retourner au travail et étaient prêtes à travailler; et 
celles qui devaient commencer un nouvel emploi 
dans quatre semaines ou moins et étaient prêtes à 
travailler. Les inactifs sont par définition les 
personnes qui ne sont classées ni comme personnes 
occupées ni comme chômeurs. 

Entre 1979 et 1983, la population active du 
Canada, c'est-à-dire les personnes occupées et les 
chômeurs, s'est accrue de 952,000 personnes, une 
hausse de 8.5 7c. L'augmentation a été de 15.0 % chez 
les femmes et de 4.2 % seulement chez les hommes. 
Ces changements 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 49.0% en 1979 à 52.7% en 
1983), et d'une faible diminution de ce taux chez les 
hommes (de 78.5 % à 76.7 %). 


