528

TRAVAIL,

SALAIRES

ET COÛT DE LA VIE

Travail masculin.—Le recensement de 1911 a révélé que 79-53
p.c., c'est-à-dire près des quatre cinquièmes de la population mâle
de 10 ans et plus gagnaient leur vie. De plus, si nous déduisons les
enfants de 10 à 15 ans, qui devraient être à l'école plutôt qu'à l'atelier, et les vieillards ayant dépassé 65 ans, comme ayant gagné le droit
au repos, nous trouvons que 92 • 73 p.c. de la population mâle de 15
à 65 ans se livraient au travail, et ce pourcentage s'élève à 96-28
p . c , si nous considérons uniquement les hommes âgés de 25 à 64 ans
inclusivement, c'est-à-dire en pleine possession de leurs forces physiques. Les statistiques nous enseignent donc, d'une manière indubitable, que le Canada est, au moins en ce qui concerne sa population
masculine, un pays d'ouvriers.
Travail féminin.—Le tableau 2 fait ressortir l'accroissement
de la population féminine occupée à un travail lucratif, entre
1891 et 1911. A titre de supplément d'information, nous ajouterons
qu'en 1891, 11-07 p . c , en 1901, 12-01 p.c. et en 1911 14-31 p.c.
de la population féminine âgée de 10 ans et plus gagnait sa vie, soit
une augmentation variant entre un neuvième et un septième de la
population féminine de ces âges, pendant cette période de 20 ans.
Il est à supposer que le travail féminin ayant été mis largement à
contribution pendant la guerre et durant la période de reconstruction,
cette proportion se sera maintenue au cours de la présente décade.
Il est à remarquer que la période la plus active du travail féminin
se place entre 15 et 24 ans inclusivement. Par exemple en 1911,
27-78 p . c de la population féminine de ces âges gagnait sa vie,
tandis qu'entre 25 et 64 ans inclusivement, ce pourcentage tombait
à 12-14 p . c Ceci est dû évidemment à ce que nombre de jeunes
filles abandonnent leur emploi en se mariant.
1.—Population canadienne se livrant à un travail lucratif, par âges, en 1911.
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