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Section 2.—La population active*
L'évolution de l'activité économique au Canada exige prévisions et études suivies;
aussi le dirigeant syndical, l'homme d'affaires, l'administrateur social, le législateur se
doit-il de reviser constamment son programme d'action. Afin de répondre au besoin de
renseignements précis et à jour sur la population active, on a institué une analyse courante
et périodique de la situation de l'emploi au Canada. Une enquête par sondage à l'automne
de 1945 a été suivie d'enquêtes trimestrielles jusqu'à novembre 1952, puis d'enquêtes
mensuelles. On a employé un échantillon aréolaire à plusieurs degrés comportant le choix
d'aires de plus en plus petites et finalement de ménages. A chaque degré, on a utilisé la
méthode du choix aléatoire de façon que tous les citoyens aient une égale chance de figurer
à l'échantillon. L'échantillon actuel comprend environ 35,000 ménages choisis dans plus
de 160 régions différentes. Les estimations ne portent que sur les civils car on peut obtenir
de sources officielles les effectifs des forces armées. Les pensionnaires des institutions et
les Indiens des réserves sont aussi exclus.
Les relevés de la population active permettent de classer les personnes âgées de 14 ans
ou plus suivant leur activité durant la semaine qui a précédé l'enquête. Ces secteurs
principaux de l'effectif sont ainsi définis:
Population active.—La population active civile se compose de la partie de la population civile
hors-institutions, âgée de 14 ans ou plus et qui, durant la semaine de l'enquête, était employée ou en
chômage.
Employés.—Les employés comprennent fautes les personnes qui, durant la semaine de l'enquête:
a) ont fait un travail quelconque moyennant rémunération ou bénéfice ; b) ont fait un travail quelconque
qui a contribué à l'exploitation d'une ferme ou d'une entreprise par une personne apparentée faisant partie
du ménage; ou c) avaient un emploi, mais n'ont pas travaillé à cause du mauvais temps, de la maladie, de
différends industriels ou de vacances ou encore parce qu'elles prenaient congé pour d'autres raisons. Les
personnes qui avaient un emploi mais qui n'étaient pas au travail durant la semaine de l'enquête et qui
ont aussi cherché un emploi sont comprises parmi les chômeurs à titre de personnes sans travail et en quête
d'un emploi.
Chômeurs.—Les chômeurs comprennent toutes les personnes qui, durant la semaine de l'enquête:
a) étaient sans emploi et cherchaient du travail, c'est-à-dire qui n'ont fait aucun travail et en cherchaient
durant la semaine de l'enquête; ou qui auraient cherché du travail n'eussent-elles été temporairement
malades, en congédiement indéterminé ou prolongé, ou persuadées qu'il n'y avaient pas de travail
approprié dans la localité; ou b) qui ont été en congédiement temporaire durant la semaine entière, c'està-dire dans l'attente d'être rappelées à un emploi d'où elles avaient été congédiées pour moins de 30 jours.
Population inactive.—La population inactive comprend tous les civils âgés de 14 ans ou plus (sauf
la population des institutions) qui ne sont pas classés employés ou chômeurs. La catégorie comprend
les personnes qui fréquentent l'école; celles qui tiennent maison; celles qui sont trop âgées ou autrement
inaptes au travail; et celles qui sont délibérément inactives ou retirées. Les maîtresses de maison, les
étudiants et les autres personnes qui ont travaillé une partie du temps sont classés employés; s'ils
étaient en quête de travail ils sont classés chômeurs.

Les estimations découlant des enquêtes sont sujettes à des erreurs d'échantillonnage.
En général, le pourcentage d'erreur tend à diminuer à mesure que le chiffre de l'estimation
augmente. Il y a environ 19 chances sur 20 que la différence entre l'estimation et le chiffre
qu'aurait donné un dénombrement complet soit moindre que celle qui est indiquée cidessous.
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* Rédigé par la Division des enquêtes spéciales, Bureau fédéral de la statistique.

