
L'activité : comparaison internationale (IS 904 A6)

Hiver 1990 (Vol. 2, No 4) numéro d'article 6

L'activité: comparaison internationale

Raj K. Chawla 

Depuis le milieu des années 60, le marché du travail a subi plusieurs changements structuraux au 

Canada. Le taux d'activité accru des femmes et la croissance de l'emploi dans le secteur des services 
comptent parmi les principaux. D'autres pays industrialisés ont également connu ces transformations, à 
des degrés divers. Cet article retrace les changements structuraux de ce genre s'étant produits dans les 
pays du groupe dit des sept, que forment le Canada et six autres des principaux pays industrialisés: les 
États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et le Japon. L'auteur utilise des 
données provenant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

Toutefois, cet article ne tente pas d'isoler l'effet des changements économiques et sociaux survenus sur le 
marché du travail dans les pays du groupe des sept, comme par exemple, les fluctuations du cycle 
économique, les mouvements démographiques et migratoires (en particulier pendant la période suivant la 
Deuxième Guerre mondiale). Il faut également tenir compte des modifications législatives importantes 
des gouvernements de ces pays soit: 

1) les conditions d'emploi, 2) l'indemnisation financière des chômeurs et 3) l'accès à des régimes de 
retraite de l'État et à des régimes de pension d'employeurs (y compris les dispositions touchant la retraite 
anticipée). 

Taux d'activité des hommes et des femmes

Au cours des 22 années de la période 1965-1987, le Canada est le pays du groupe des sept qui a connu la 
plus forte augmentation du taux d'activité des femmes: 20 points de pourcentage, comparativement à 16 
points aux États-Unis, à neuf points au RoyaumeUni, à sept points en France et à cinq points seulement 
en Italie (tableau 1). Pendant cette même période, le taux d'activité des femmes n'a pas changé en 
Allemagne de l'Ouest, tandis qu'au Japon, il baissait de deux points de pourcentage. 
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 Tableau 1 Variation dans l’emploi et le chômage par rapport au 
changement des taux d’activité des hommes et des 
femmes dans sept principaux pays de l’OCDE, 1965 et 
1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

Les hommes formaient la majorité de la population active dans tous les pays du groupe des sept, mais 
leur taux d'activité a cependant baissé partout. Par exemple, il a diminué de 12 points de pourcentage en 
Allemagne de l'Ouest et en Italie, d'environ 10 points au Royaume-Uni et en France et d'environ deux 
points au Canada et aux États-Unis. Le fait que la baisse du taux d'activité des hommes ait été plus forte 
en Europe qu'en Amérique du Nord peut être attribué à diverses caractéristiques particulièrement propres 
au marché du travail européen: une population active plus vieille, des changements structuraux dans 
l'économie qui ont influé sur les possibilités d'emploi, la retraite anticipée rendue possible par les régimes 
de pension d'employeurs, et ainsi de suite (Chawla, 1990). Certains écarts dans l'estimation des taux 
d'activité peuvent également être attribuables à des différences, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, 
dans la cueillette, le contrôle et le traitement des données sur la population active  1. 

Dans chacun des sept pays, l'écart entre les taux d'activité des hommes et des femmes a considérablement 
rétréci entre le milieu des années 60 et la fin des années 80. En 1987, le Canada venait en tête avec une 
baisse de 22 points, comparativement à une baisse de 18 points pour les États-Unis et de deux points 
seulement pour le Japon. 

 Graphique A Taux d’activité des hommes et des femmes. 
 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

Décomposition des variations

Le taux d'activité indique la proportion de personnes faisant partie de la population active, c'est-à-dire qui 
occupent un emploi ou sont en chômage. Lorsque l'emploi ou le chômage augmente, le taux d'activité 
augmente également  2. Au Canada, quatre cinquièmes de la progression de 20 points du taux d'activité 
des femmes est attribuable à l'augmentation du rapport emploi/population comparativement à plus de 
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neuf dixièmes aux États-Unis (tableau 1). Entre 1965 et 1987, les possibilités d'emploi pour les femmes 
ont augmenté beaucoup plus rapidement dans les deux pays d'Amérique du Nord que dans les cinq 
autres. 

Au milieu des années 60, les hommes formaient de 60% à 70% de la population active dans chacun des 
pays du groupe des sept. Vingt ans plus tard, leur part se situait entre 55% et 63% (tableau 2). Le Canada, 
par exemple, a connu la plus forte progression de son taux d'activité global, 9.1 points de pourcentage, ce 
chiffre étant la différence entre une hausse de 10.7 points pour les femmes et une baisse de 1.6 points 
pour les hommes. Les États-Unis venaient au deuxième rang, avec une hausse de 7.5 points, tandis que 
l'Allemagne de l'Ouest se classait dernière, avec un recul de 5.5 points. 

 Tableau 2 Parts relatives des hommes et des femmes dans la 
population active des sept principaux pays de l’OCDE, 
1965 et 1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

Dans la plupart des pays du groupe des sept, le taux d'activité des hommes a chuté pendant les deux 
dernières décennies tandis qu'il augmentait pour les femmes (sauf en Allemagne de l'Ouest et au Japon). 
En fait, la progression du taux d'activité global de ces pays entre 1965 et 1987 a été entièrement provoqué 
par l'augmentation du nombre de femmes dans la population active. 

 Graphique B La part des femmes dans l’augmentation globale de 
la population active, 1965-1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

La baisse du taux d'activité des hommes était due en grande partie à un recul de leur rapport 
emploi/population. (En même temps, leur rapport chômage/population  3 n'a que faiblement augmenté.) 
Les variations de ces rapports ont été plus marquées dans les quatre pays d'Europe qu'au Canada et au 
États-Unis, la plus forte baisse s'étant produite dans le rapport emploi/population des hommes en 
Allemagne de l'Ouest. 

La baisse du rapport emploi/population des hommes dans les pays d'Europe peut être attribuable à une 
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plus forte proportion d'hommes âgés, souffrant d'une incapacité ou ayant pris une retraite anticipée, ou à 
des changements structuraux survenus pendant la période d'après-guerre. Les travailleurs Européens 
peuvent aussi passer facilement d'un pays à l'autre parce que les conventions de la Communauté 
économique européenne autorisent une assez grande mobilité des travailleurs entre les pays membres. Il 
faut donc interpréter avec prudence les rapports des quatre pays d'Europe appartenant au groupe des sept. 

Évolution de la situation de l'emploi

Depuis deux décennies, la majorité des personnes occupant un emploi dans les pays industrialisés étaient 
des salariés, c'està-dire des personnes qui travaillent pour un employeur moyennant un traitement ou un 
salaire. Au milieu des années 60, la proportion de salariés variait entre 93.2% au Royaume-Uni et 60.8% 
au Japon. À la fin des années 80, ces chiffres avaient été modifiés puisque les proportions variaient alors 
entre 91.1% pour les Américains et 70.2% pour les Italiens. 

Pendant les deux dernières décennies, l'écart entre les proportions des personnes occupant un emploi 
rémunéré dans ces pays industrialisés est passé de 32 à 21 points de pourcentage. Cela s'explique en 
grande partie par les changements au niveau du type d'activité des femmes en France, en Allemagne de 
l'Ouest, en Italie et au Japon. Les femmes occupées dans des emplois familiaux non rémunérés, au milieu 
des années 60, ont été graduellement remplacées par des travailleuses rémunérées à la fin des années 80. 
Plus jeunes et plus instruites, ces femmes étaient plus susceptibles d'occuper un emploi salarié que de 
travailler dans l'entreprise ou l'exploitation agricole familiale. 

Au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni cependant, la proportion de femmes pourvues d'un 
emploi rémunéré n'a pas beaucoup changé. Mais, il en était tout autrement des hommes pour qui la 
proportion de travailleurs rémunérés avait augmenté de trois à quatre points au Canada et aux États-Unis, 
mais baissé de huit points au Royaume-Uni (tableau 3). 

 Tableau 3 Travailleurs rémunérés en proportion de toutes les 
personnes occupées, selon le sexe, dans sept principaux 
pays de l’OCDE, 1965 et 1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

Évolution de la proportion de femmes

Vers le milieu des années 60, le Japon venait au premier rang (39.8%) quant à la proportion de femmes 
dans la population active. Quelque 25 ans plus tard, les États-Unis prenaient la tête avec 44.8%. Quant au 
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Canada, il est passé de la sixième à la deuxième position. Pendant les deux dernières décennies, la 
progression de la proportion de femmes dans la population active a été beaucoup plus rapide au Canada 
que dans tous les autres pays industrialisés à l'exception des États-Unis. Du point de vue de la valeur du 
changement dans les proportions, le Canada dépassait aussi les six autres pays industrialisés, avec une 
augmentation de 12 points de pourcentage; il était suivi de près par les États-Unis, avec 10 points. Le 
Japon venait au dernier rang, avec un changement presque nul. 

Comme il y a de plus en plus de femmes dans la population active, leur proportion augmente aussi parmi 
les travailleurs rémunérés occupés et les chômeurs. Par exemple, les femmes formaient près de 33% des 
travailleurs rémunérés au Canada en 1966, comparativement à 44% en 1987; aux États-Unis, les chiffres 
correspondants étaient de 36% et de 46%. La proportion de femmes parmi les travailleurs rémunérés a 
augmenté davantage au Canada, au cours de ces deux décennies, soit de 12 points, suivi des États-Unis, 
avec 10 points. Le Japon venait en dernier, avec cinq points. 

La proportion de femmes chômeuses était la plus élevée en Italie, suivie de la France et de l'Allemagne 
de l'Ouest. Par exemple, en 1987, les femmes représentaient 57% des chômeurs en Italie, 
comparativement à 46% au Canada et à 45% aux États-Unis. Mais du point de vue de la valeur du 
changement sur les deux décennies, l'Allemagne de l'Ouest venait au premier rang, avec une hausse de 18 
points; elle était suivie du Canada, avec une augmentation de 14 points (tableau 4). 

 Tableau 4 Proportion de femmes selon certaines caractéristiques 
d’activité choisies, dans sept principaux pays de 
l’OCDE, 1965 et 1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

En 1987, la proportion de femmes, en France, en Italie et en Allemagne de l'Ouest, était beaucoup plus 
forte parmi les chômeurs que dans la population active en général. Les femmes supportaient donc une 
plus grande part du chômage que les hommes. Au Canada cependant, la proportion de femmes parmi les 
chômeurs était la même que dans la population active en général. 

Si l'on exclut l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni, où depuis vingt ans, le nombre d'hommes a 
diminué dans la population active, chacun des autres pays du groupe des sept a enregistré une hausse tant 
du nombre d'hommes que de femmes dans sa population active. Par exemple, au Canada comme aux 
États-Unis, les nouveaux venus dans la population active entre 1965 et 1987 étaient des femmes dans 
60% des cas et des hommes dans 40% des cas, ces proportions étant inversées au Japon. 

Évolution de l'emploi par secteur d'activité
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Entre 1965 et 1987, la proportion de personnes occupant un emploi dans des activités du secteur 
primaire, comme l'agriculture et l'exploitation minière, et dans des activités secondaires, comme les 
industries manufacturières et le bâtiment et les travaux publics, a diminué dans tous les pays du groupe 
des sept tandis qu'elle augmentait dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire, principalement, dans les services 
(tableau 5). Au Canada et aux États-Unis par exemple, les activités secondaires représentaient un tiers 
des emplois au milieu des années 60, mais environ un quart à la fin des années 80. 

 Tableau 5 Répartition des personnes occupées, selon l’industrie1 
et le sexe, dans sept principaux pays de l’OCDE, 1965 
et 1987 

 Source : Statistiques de la population active, OCDE, Paris

 1 Activités définies selon les codes de la Classification Internationale Type des Industries 
(CITI).

Donc depuis vingt ans, la proportion d'hommes et de femmes occupant un emploi dans le secteur tertiaire 
a augmenté dans chacun des pays du groupe des sept. En fait, l'ampleur des changements a été plus 
grande dans les quatre pays d'Europe qu'au Canada ou aux États-Unis. 

Pour ce qui est de la proportion de personnes occupant un emploi dans le secteur tertiaire, les États-Unis 
venaient au premier rang, suivis du Canada, du Royaume-Uni, de la France et du Japon. Ce classement 
est demeuré inchangé pendant les années de référence considérées ici. Par exemple, aux États-Unis 
comme au Canada, environ 58% des personnes occupées travaillaient dans le secteur tertiaire au milieu 
des années 60, comparativement à 70% à la fin des années 80; pour l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, les 
chiffres correspondants étaient d'environ 40% et 55%. 

La proportion de femmes parmi les personnes employées dans le secteur tertiaire au Canada, aux États-
Unis et au Royaume-Uni est passée d'un peu plus de 40% au milieu des années 60, à plus de la moitié à la 
fin des années 80. Au contraire, l'Italie et le Japon, même à la fin des années 80, avaient plus d'hommes 
que de femmes dans le secteur tertiaire. 

Bien que dans presque tous les pays du groupe des sept les femmes aient gagné du terrain dans les 
secteurs primaire et secondaire, dominés par les hommes (tableau 4), la croissance du nombre de femmes 
occupées s'est principalement faite dans certaines branches d'activité telles: le commerce de gros et de 
détail; et les banques, les assurances et les affaires immobilières. 
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Résumé

Du milieu des années 60 à la fin des années 80, les sept principaux pays industrialisés ont enregistré une 
diminution de l'écart entre le taux d'activité des hommes et celui des femmes, le Canada venant au 
premier rang à cet égard. De même, chacun de ces pays a connu une croissance phénoménale de l'emploi 
dans le secteur des services et dans les activités économiques connexes. C'est aux femmes que peut être 
attribué le gros de la croissance de la population active dans ces pays. 

Notes

Note 1
Pour une analyse des problèmes que soulève une comparaison des statistiques internationales sur la main-
d'oeuvre, voir, par exemple, C. Sorrentino, Monthly Labor Review (1981 et 1983); J. Moy, Monthly 
Labor Review (1988); P.J. McMahon, Monthly Labor Review (1986); et l'Organisation de Coopération et 
de Développement Économiques, OCDE Perspectives de l'Emploi (1987). 

Note 2
Le taux d'activité est la somme du rapport emploi/population et du rapport chômage/population, c'est-à-
dire que PA/P = E/P + C/P. Cependant, on pourrait décomposer le rapport C/P en écrivant C/P = PA/P - 
E/P. (Pour cette étude, les taux d'activité ont été normalisés selon l'âge et le sexe au moyen des données 
sur l'âge et le sexe de la population active publiées par le Bureau international du travail. Bien que cet 
exercice n'ait pas produit de résultats très significatifs, on peut les obtenir sur demande.) 

Note 3
Dans cet article, le rapport chômage/population est utilisé seulement pour que l'identité algébrique soit 
parfaite. Mais on pourrait aussi comparer les taux de chômage tout simplement en les calculant d'abord, 
c'est-à-dire en divisant le rapport chômage/population par le taux d'activité. 
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Tableau 1

Variation dans l’emploi et le chômage par rapport au changement des taux d’activité des hommes 
et des femmes dans sept principaux pays de l’OCDE, 1965 et 1987

Taux 
d’activité*

Rapport 
emploi/population** Variation en points de pourcentage du

Pays 1965 1987 1965 1987
taux 

d'activité
rapport 

emploi/population
rapport 

chômage/population

%

Hommes

Canada† 77.0 75.3 74.5 68.9 -1.7 -5.6 3.9

États-Unis 73.7 71.8 70.8 67.4 -1.9 -3.4 1.5

Royaume-
Uni 82.7 73.1 81.6 64.0 -9.6 -17.6 8.0

France†† 72.2 62.8 71.1 57.4 -9.4 -13.7 4.3

Allemagne 
de l’Ouest 79.6 67.2 79.1 54.2 -12.4 -24.9 12.5

Italie 77.1 64.6 73.7 59.2 -12.5 -14.5 2.0

Japon 81.8 77.4 80.9 75.2 -4.4 -5.7 1.3

Femmes

Canada† 34.8 55.1 33.6 49.9 20.3 16.3 4.0

États-Unis 37.6 54.0 35.6 50.7 16.4 15.1 1.3

Royaume-
Uni 39.7 48.6 39.4 45.0 8.9 5.6 3.3

France†† 37.9 44.5 36.4 38.4 6.6 2.0 4.6

Allemagne 
de l’Ouest 40.4 40.3 40.2 36.6 -0.1 -3.6 3.5

Italie 29.9 35.3 27.5 28.7 5.4 1.2 4.2

Japon 50.7 48.6 50.0 47.3 -2.1 -2.7 0.6

Total

Canada† 55.8 64.9 54.0 59.2 9.1 5.2 3.9

États-Unis 55.1 62.6 52.6 58.7 7.5 6.1 1.4

Royaume-
Uni 60.2 60.4 59.5 54.1 0.2 -5.4 5.6

France†† 54.4 53.3 53.1 47.5 -1.1 -5.6 4.5

Allemagne 
de l’Ouest 58.5 53.0 58.2 48.8 -5.5 -9.4 3.9
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Italie 52.5 49.4 49.7 43.4 -3.1 -6.3 3.2

Japon 65.8 62.6 65.0 60.8 -3.2 -4.2 1.0

Source: Statistiques de la population active, OCDE, Paris

* Rapport du nombre de personnes (de 15 ans et plus) dans la population active par rapport à la 
population (de 15 ans et plus).

** Rapport du nombre de personnes (de 15 ans et plus) ayant un emploi par rapport à la population (de 
15 ans et plus).
† Les données se rapportent aux années 1966 et 1987.
†† Les données se rapportent aux années 1969 et 1987.
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Tableau 2

Parts relatives des hommes et des femmes dans la population active des sept principaux pays de 
l’OCDE, 1965 et 1987

1965 1987

Part relative Part relative Variation du taux

Taux 
d'activité 

global Hommes Femmes Total

Taux 
d'activité 

global Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

% points de pourcentage

Canada* 55.8 68.6 31.4 100.0 64.9 56.5 43.5 100.0 -1.6 10.7 9.1

États-Unis 55.1 64.8 35.2 100.0 62.6 55.3 44.7 100.0 -1.1 8.6 7.5

Royaume-
Uni 60.2 65.4 34.6 100.0 60.4 58.3 41.7 100.0 -4.2 4.4 0.2

France† 54.4 63.8 36.2 100.0 53.3 56.7 43.3 100.0 -4.5 3.4 -1.1

Allemagne 
de l’Ouest 58.5 62.9 37.1 100.0 53.0 60.0 40.0 100.0 -5.0 -0.5 -5.5

Italie 52.5 70.5 29.5 100.0 49.4 63.0 37.0 100.0 -5.9 2.8 -3.1

Japon 65.8 60.2 39.8 100.0 62.6 60.1 39.9 100.0 -2.0 -1.2 -3.2

Source: Statistiques de la population active, OCDE, Paris

* Les données se rapportent aux années 1966 et 1987.

† Les données se rapportent aux années 1969 et 1987.
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Tableau 3

Travailleurs rémunérés en proportion de toutes les personnes occupées, selon le sexe, dans sept 
principaux pays de l’OCDE, 1965 et 1987

Hommes Femmes Total

Pays 1965 1987 1965 1987 1965 1987

%

Canada* 85.4 88.0 90.3 91.8 87.0 90.1

États-Unis 84.6 89.2 89.8 93.4 86.4 91.1

Royaume-Uni 91.7 83.6 95.8 92.2 93.2 87.3

France† 77.9 82.1 76.2 87.4 77.3 84.3

Allemagne de l’Ouest 83.9 86.9 75.0 87.7 80.6 87.2

Italie 63.9 68.3 59.1 73.9 62.5 70.2

Japon 68.8 79.2 48.6 68.4 60.8 74.9

Source: Statistiques de la population active, OCDE, Paris

* Les données se rapportent aux années 1966 et 1987.

† Les données se rapportent aux années 1969 et 1987.
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Tableau 4

Proportion de femmes selon certaines caractéristiques d’activité choisies, dans sept principaux 
pays de l’OCDE, 1965 et 1987

Travailleurs rémunérés* Chômeurs Population active**

Pays 1965 1987 1965 1987 1965 1987

%

Canada† 32.5 44.0 31.5 45.7 31.3 43.4

États-Unis 36.2 45.9 43.1 44.8 35.2 44.8

Royaume-Uni 35.6 45.5 23.5 30.4 34.5 41.8

France†† 35.2 43.5 59.3 54.7 36.2 43.4

Allemagne de l’Ouest 34.5 39.7 27.9 45.8 37.1 40.0

Italie 27.2 36.1 43.2 56.6 29.6 37.0

Japon 31.7 36.5 43.9 39.9 39.8 39.9

Source: Statistiques de la population active, OCDE, Paris

* Les travailleurs rémunérés sont principalement des salariés.

** Comprend les salariés, les travailleurs autonomes, les chômeurs et les travailleurs familiaux non 
rémunérés.

† Les données se rapportent aux années 1966 et 1987.

†† Les données se rapportent aux années 1969 et 1987.
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Tableau 5

Répartition des personnes occupées, selon l’industrie1 et le sexe, dans sept principaux pays de l’OCDE, 
1965 et 1987

1965 1987

Pays

Agriculture, 
sylviculture, 

etc.2

Industries 
manufacturières, 

construction, 
etc.3

Toutes les 
autres 

industries4 Total

Agriculture, 
sylviculture, 

etc.2

Industries 
manufacturières, 

construction, 
etc.3

Toutes les 
autres 

industries4 Total

%

Hommes

Canada* 11.1 40.6 48.3 100.0 6.4 34.4 59.2 100.0

États-Unis 7.9 43.0 49.1 100.0 4.3 36.3 59.3 100.0

Royaume-
Uni 4.9 53.7 41.5 100.0 3.3 39.7 56.9 100.0

France** .. .. .. .. .. .. .. ..

Allemagne 
de l’Ouest 7.9 58.0 34.0 100.0 4.4 50.1 45.4 100.0

Italie 25.1 40.1 34.8 100.0 10.5 37.8 51.7 100.0

Japon 18.9 37.2 43.8 100.0 7.2 38.1 54.6 100.0

Femmes

Canada* 4.2 18.4 77.3 100.0 2.9 13.4 83.8 100.0

États-Unis 3.3 21.4 75.3 100.0 1.4 15.7 82.9 100.0

Royaume-
Uni 1.9 33.2 65.0 100.0 1.1 16.8 82.2 100.0

France** .. .. .. .. .. .. .. ..

Allemagne 
de l’Ouest 15.9 34.4 49.7 100.0 6.2 25.8 68.0 100.0

Italie 29.2 29.1 41.7 100.0 10.7 22.7 66.6 100.0

Japon 30.5 25.1 44.4 100.0 9.9 27.2 62.9 100.0

Total

Canada* 8.9 33.7 57.4 100.0 4.9 25.3 69.8 100.0

États-Unis 6.3 35.5 58.2 100.0 3.0 27.1 69.9 100.0

Royaume-
Uni 3.8 46.6 49.6 100.0 2.4 29.8 67.8 100.0

France** 14.5 39.0 46.5 100.0 7.1 30.8 62.1 100.0

Allemagne 
de l’Ouest 10.9 49.3 39.8 100.0 5.2 40.5 54.3 100.0

Italie 26.3 37.0 36.8 100.0 10.5 32.6 56.8 100.0
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Japon 23.5 32.4 44.1 100.0 8.3 33.8 57.9 100.0

Pourcentage 
de femmes 
parmi les 
personnes 
occupées

Canada* 14.9 17.1 42.2 31.3 25.4 22.8 51.8 43.2

États-Unis 18.4 21.0 45.0 34.8 20.7 26.0 53.1 44.8

Royaume-
Uni 16.7 24.7 45.4 34.6 19.5 24.2 52.2 43.1

France** .. .. .. .. .. .. .. ..

Allemagne 
de l’Ouest 54.1 25.9 46.3 37.1 47.7 25.1 49.4 39.5

Italie 32.1 22.7 32.6 28.8 34.9 23.9 40.2 34.3

Japon 51.5 30.7 40.0 39.7 47.6 32.2 43.3 39.9

Source: Statistiques de la population active, OCDE, Paris
1 Activités définies selon les codes de la Classification Internationale Type des Industries (CITI).
2 Comprend la chasse et la pêche.
3 Comprend les industries extractives, l’électricité, le gaz et l’eau.
4 Comprend le commerce de gros et de détail, les restaurants et les hôtels, les transports et les entrepôts, les 
communications, les banques, les assurances et les affaires immobilières, les services fournis aux entreprises, 
les services fournis à la collectivité, les services sociaux et les services personnels, et les activités non 
définies.

* Les données sont comparées pour 1966 et 1987.

** Les données se rapportent aux années 1969 et 1987 et n’indiquent pas la répartition selon le sexe.
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