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NOTE AU LECTEUR 

Ce répertoire fait suite à un travail d' inventaire de sources de 
données réal isé pour permettre que soient entreprises diverses études sur 
l'emploi dans le secteur des services de transport au sein de la Di rection 
de la recherche du ministère des Transports. Comme il nous apparaissait 
que ce travail d' inventaire pouvait être d' intérêt pour les chercheurs en 
transport au Québec, nous avons synthétisé l'information  recueil1ie dans le 
présent document. 

Le présent répertoire n'aurait pu voir le jour sans la collaboration 
entre le Service de la statistique et le Service de la recherche en 
systèmes et socio-économie des transports qui s'est exprimée au travers des 
commentaires et conseils de Donald Fallu et Claude-Rodrigue Deschênes. La 
dactylographie du document a été confiée à Madeleine Trudel . Que tous ceux 
qui ont participé à la réal isation du répertoire soient remerciés ici. 
Bien entendu les erreurs et omissions qui auraient pu se glisser dans ce 
répertoire sont à mettre au seul crédit de l'auteur. 

I 
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INTRODUCTION 

Ce document présente les enquêtes qui offrent des statistiques sur 
l'emploi dans le secteur des services de transport au Québec. Selon nos 
recherches, il s'avère que les enquêtes de l'administration fédérale sont 
celles offrant la plus grande constance tant au niveau méthodologique qu'au 
niveau des concepts applicables aux phénomènes mesurés. Cette qualité, 
associée à une régularité de l'investigation statistique, confère à ces 
mêmes enquêtes une prépondérance certaine comme outil de recherche. En 
conséquence, ce répertoire se limite essentiellement aux enquêtes de 
Statistique Canada auxquelles s'ajoute une enquête de Travail Canada. Nous 
estimons que ce document facilitera la tâche des chercheurs en transport, 
qu'ils soient du secteur public ou privé, ne serait-ce que parce qu'il leur 
offre la possibilté de comparer rapidement différentes sources de données 
statistiques. 

Pour la rédaction du répertoire, nous avons choisi de nous inspirer 
d'un document que Statistique Canada avait publié en 1980 et qui était 
intitulé Guide de la statistique du travail du gouvernement fédéral 1979. 
Notre document est en quelque sorte une mise à jour qui s'est faite sur la 
base des renseignements ayant trait aux méthodes et aux concepts d'enquête 
habituellement présentés en introduction dans les publications de 
Statistique Canada. De plus, notre travail nous a également conduit à 
utiliser en complément d'information le Répertoire des micro-données et des  
totalisations spéciales 1983 ainsi que le Répertoire des questionnaires de  
Statistique Canada 1983 publiés tous deux par Statistique Canada. 

L'information contenue dans ce répertoire se divise en deux parties 
que viennent compléter deux annexes. La première partie regroupe les 
enquêtes dites sectorielles alors que la seconde contient les enquêtes 
dites générales. Les enquêtes sectorielles sont destinées spécifiquement 
au secteur des services de transport. Les enquêtes générales permettent 
quant à elles de recueillir des données pour différentes activités économi-
ques dont celles touchant les services de transport. 
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Dans la première et la deuxième partie, on a eu recours à une 
présentation standardisée qui se traduit d'une enquête à l'autre par 
l'articulation des renseignements autour de quatre volets. Il y a d'abord 
le tableau synoptique de l'enquête, c'est-à-dire le tableau contenant 
l'information de base de l'enquête. Cette information occupe onze rubri-
ques. Le deuxième volet présente les statistiques sur l'emploi que l'on a 
relevées dans la publication contenant normalement les données de l'enquê-
te. Le troisième volet contient les définitions des concepts de l'enquête 
qui sont relatifs à l'emploi. Enfin, le dernier volet fournit les défini-
tions de certains termes de l'enquête non directement reliés à l'emploi. 
On y trouvera à l'occasion des renseignements supplémentaires ayant trait à 
la disponibilité de données sur l'emploi auprès du Ministère ou de 
Statistique Canada. 

L'annexe A précise au lecteur le champ d'application précis de 
chacune des onze rubriques constituant les tableaux synoptiques. Avant de 
faire quelque usage des informations de ce répertoire, le lecteur prendra 
soin de se référer à l'annexe A. Enfin, l'annexe B regroupe les formu-
laires des enquêtes ayant fait l'objet d'une description dans le 
répertoi re. 

Pour retracer une enquête, le lecteur dispose de la table des 
matières où les enquêtes ont été énumérées sous un titre générique que nous 
avons choisi et de l'index qui comprend entre autres le titre générique et 
le titre officiel de chaque enquête, ainsi que le titre officiel du formu-
laire de l'enquête. Précisons en terminant que le tableau synoptique de 
chaque enquête indique entre parenthèses à la rubrique 1 la (les) page(s) 
où l'on peut trouver le(s) formulaire(s) de l'enquête. 



PREMIÈRE PARTIE: LES ENQUÊTES SECTORIELLES 



1.1 TRANSPORT AÉRIEN 

Tableau synoptique: 

Titre: 

Opérations des transporteurs aériens au Canada. 
(Formulaire: p. 93) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Centre des statistiques de l'aviation 
pour le compte du Comité des Transports aériens de la 
Commission Canadienne des Transports 
Tél.: (819) 997-6942 

Fréquence: 

Trimestrielle. 

Période de référence: 

Trimestre de l'année d'enquête. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Transporteurs aériens commerciaux de niveaux I, II, III au Canada. 

Nombre de répondants: 

Environ 125 au Canada au 3ième trimestre de 1983. 
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Instauration: 

a) ler janvier 1981. 

h) 1936 - premières statistiques d'exploitation et des finances. 

Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 

h) Activité économique: 

Transports aériens CAE 501 

c) Occupation: 

Données suivantes disponibles: 

- pilotes et copilotes 
autre personnel naviguant 

- administration 
main-d'oeuvre d'entretien 
service courant des aéronefs 

- autre personnel 
et du trafic 

d) Informations complémentaires: 

Données pour les transporteurs de niveau I suivants: 

Air Canada 
CP Air 
Eastern Provincial 

- Nordair 
Paci fic Western Airl i nes 
Quebecair 

- Wardair 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Effecti f. 

Points forts et/ou points faibles: 

Il n'y a pas de répartition de l'emploi par province et seuls les 
transporteurs de niveaux I, II, III sont pris en compte. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

Opérations des transporteurs aériens au Canada  
(catalogue 51-002, 1983). 

1) Effectifs des transporteurs aériens canadiens, total pour les 
transporteurs de niveaux I à III et pour les niveaux I, II et III, 
pour un trimestre et depuis le début de l'année d'enquête. 	Nombre 
moyen d'employés réparti sel on: 

pilotes et copilotes 
- autre personnel naviguant 
- administration 
- mai n-d oeuv Te d'entretien 

service courant des aéronefs et du trafic 
- autres employés 

2) Effectifs des transporteurs aériens canadiens, total pour les 
transporteurs de niveau I et par sociétés de niveau I pour un 
trimestre et depuis le début de l'année de l'enquête. 	Nombre moyen 
d'employés  réparti sel on: 

- même répartition qu'au point 1. 

Sociétés de niveau I: 

- Air Canada 
CP Air 
Eastern Provincial 

- Nordai r 
- Paci fic Western Ai rl i nes 
- Quebecai r 

Wardai r 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs à' l'emploi: 

Effecti f: 
Nombre moyen d'employés durant le trimestre de l'année d'enquête. 

Source: Rapport sur la consommation de carburant, d'huile et 1 'effecti f. 
(Formulaire)  re) 



D) Autres renseignements: 

Niveaux de rapport des transporteurs aériens canadiens tels que définis 
dans le Règlement sur les transporteurs aériens  à l'article 146: 

"146, (I) Les transporteurs aériens canadiens sont classés pour 
des fins comptables et statistiques, selon les niveaux 
d'imputabilité suivants: 

a) le niveau I comprend tout transporteur aérien qui, dans 
chacune des deux années précédant l'année prise en considération, 

I) 	était titulaire d'un permis l'autorisant à exploiter un 
service aérien commercial de la classe 1, 2, 3, 4, 8, 9-2, 9-3 
ou 9-4, au moyen d'aéronefs à voilure fixe. 

ii) a transporté, en vertu des permis visés au sous-alinéa (1), 

au moins 500,000 passagers embarqués, 

au moins 100,000 tonnes de marchandises embarquées, ou 

les passagers et les marchandises visés aux dispositions 
(A) et (8), et, 

iii) a tiré des recettes brutes annuelles d'au moins $500,000. 
de l'exploitation de tous ses services aériens commerciaux 
autorisés; 

h) le niveau II comprend tout transporteur aérien non classé au 
niveau I établi à l'alinéa a), qui, dans chacune des deux années 
précédant l'année prise en considération, 

i) 	était titulaire d'un permis l'autorisant à exploiter un 
service aérien commercial de la classe 1, 2, 3, 4 , 8, 9-2, 9-3 
ou 9-4, au moyen d'aéronefs à voilure fixe. 

8 
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ii) a transporté, en vertu des permis visés au sous-al inéa (i), 

plus de 50,000 passagers embarqués, 

plus de 10,000 tonnes de marchandises embarquées, ou 

les passagers et les marchandises visés aux disposi-
tions (A) et (8), et 

iii) a tiré des recettes brutes annuelles d'au moins $500,000 
de l'exploitation de tous ses services aériens commerciaux 
autorisés; 

c) le niveau III comprend tout transporteur aérien non classé au 
niveau I, II, V, VI, ou VII établis respectivement à l'alinéa  a), 
b), e), f) ou g), qui 

au cours de l'année prise en considération, était autorisé à 
exploiter un service aérien commercial de la classe 1, 2, 8 ou 
9-2, au moyen d'aéronefs à voilure fixe, ou, 

dans chacune des deux années précédant l'année prise en 
considération, a tiré des recettes brutes annuelles d'au moins 
$500 000 	de l'exploitation de tous ses services aériens 
commerciaux autorisés; 

d) le niveau IV comprend tout transporteur aérien qui, dans l'une 
ou l'autre des deux années précédant l'année prise en considé-
ration, a tiré des recettes brutes annuelles inférieures à 
$500,000 de l'exploitation de tous ses services aériens 
'commerciaux autorisés, sauf, 

I) un transporteur aérien qui, au cours de l'année prise en 
considération, était autorisé à exploiter un service aérien 
commercial de la classe 1, 2, 8 ou 9-2, au moyen d'aéronefs à 

• voilure fixe, 

ii) un transporteur aérien classé au niveau V, VI ou VII 
établis respectivement à l'alinéa e), f) ou g), et 

iii) un transporteur aérien qui demeure au niveau I, II ou III 
en vertu du paragraphe (6); 

e) le niveau V comprend, indépendamment des recettes obtenues, 
tout transporteur aérien qui, au cours de l'année prise en consi-
dération, était autorisé à exploiter 

I) uniquement un service aérien commercial de la classe 7, au 
moyen d'aéronefs à voilure fixe, ou 



i i ) uniquement un service aérien commercial de la classe 7, au 
moyen d'aéronefs à voilure fixe, et un service aérien 
commercial de la classe 6; 

le niveau VI comprend, indépendamment des recettes obtenues, 
tout transporteur aérien qui, au cours de l'année du rapport, ne 
détenait qu'un ou plusieurs permis l'autorisant à exploiter des 
services aériens commerciaux de la classe 6; et 

le niveau VII comprend, indépendamment des recettes obtenues, 
tout transporteur aérien qui, au cours de l'année du rapport, ne 
détenait qu'un ou plusieurs permis l'autorisant à exploiter un ou 
la totalité des services aériens commerciaux de la classe 4, 9-4, 
5 ou 9-5, lesdits services étant limités à répondre aux besoins 
en transport nécessaire à l 'exploitation des camps touris-
tiques". 

Source: Règlement sur les transporteurs aériens, 
partie VIII, article 146. 
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1.2 TRANSPORT FERROVIAIRE 

A) Tableau synoptique: 

Enquête: 

Enquête sur le transport ferroviaire. 
(Formulaire: p. 95) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Section des transports de surface et maritimes 
Tél.: (613) 990-8700 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Année civile. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Compagnies de chemin de fier et d'autres entreprises de Classes 1, II 
et III dont l'activité est liée à des opérations ferroviaires. 

Nombre de répondants: 

32 au Canada en 1983. 
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8. 	Instauration: 

a) 1982. 

h) 1918 (Statistique Canada) et 1875 ancien ministère des chemins 
de fer et canaux). 

Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 

h) Activité économique: 

Transports ferroviaires CAE 503 

Occupation: 

Données sur 79 catégories professionnelles déclarées en fonction 
de la Uni forrn Canadian Classification of Rail way Employees. 

Informations complémentaires: 

Données pour les transporteurs suivants: 

- Canadien National 
- Canadien Pacifique 
- Via Rail 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Effecti fs. 

Points forts et/ou points faibles: 

On ne dispose pas de données sur les activités des chemins de fer 
industriels privés d'une part. 

D'autre part, en ce qui touche l'ensemble des données publiées, il 
n'y a aucune ventilation de l'emploi par province. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

Transport ferroviaire du Canada; Statistiques générales  
(catalogue 52-125, 1983). 

Effectifs des chemins de fer classe II et III pour l'année. 
Moyenne selon: services généraux, entretien des voies, entretien du 
matériel, transports. 

Effectifs du Canadien National - Classe I pour l'année. 
Moyenne selon 79 catégories professionnelles'. 

Effectifs du Canadien Pacifique - Classe I pour l'année. 
Moyenne selon 79 catégories professionnelles. 

Effectifs Classe I, y compris Via Rail pour l'année. 
Moyenne selon 79 catégories professionnelles. 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs 	l'emploi: .  

Effecti fs: 
Nombre d'employés (moyenne) pour l'année civile. 

Source: Effectifs, emploi du temps et rémunération.  (Formulaire) 

D) Autres renseignements: 

"Classe I - Le Canadien National, le Canadien Pacifique, VIA RAIL 
Canada Inc. et leurs opérations qui sont définies ici comme les 
opérations des "chemins de fer canadiens". 

Classe II - Les autres transporteurs participant aux opérations de 
transport des chemins de fer canadiens. 

Classe III - Les autres compagnies qui relèvent directement de la 
Loi sur les chemins de fer comme celles qui exploitent des gares, 
des ponts et des tunnels". 

Source: Transport ferroviaire du Canada. 
(catalogue 52-215, 1983, 'p. IX). 



1.3 TRANSPORT MARITIME 

Tableau synoptique: 

Titre: 

Enquête financière des transporteurs par eau domiciliés au Canada. 
(Formulaire: p. 101) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Section des transports de surface et maritime 
Tél.: (613) 990-8696 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Exercice financier se terminant entre le le .r avril de l'année de 
l'enquête et le 31 mars de l'année suivante. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Établissements et unités déclarantes dont l'activité principale est 
le transport par eau et qui ont déclaré des recettes brutes d'exploi-
tation égales ou supérieures à $100,000 au terme de l'année précédant 
celle de l'enquête. 



7. Nombre de répondants: 

331 au Canada en 1983 dont: 217 transporteurs pour le compte d'autrui 
(65 au Québec) 	 35 transporteurs touristiques 

30 transporteurs gouvernementaux 
49 transporteurs privés. 

8. Instauration: 

Les données de l'enquête de 1983 peuvent être comparées avec les 
données des enquêtes antérieures jusqu'en 1974. 

Données disponibles depuis 1946. 

9. Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Secteurs de service: Atlantique 
Pacifique 
Eaux intérieures 
Arctique et Fleuve Mackenzie 
International 
Aucun secteur déterminé 

Canada 
Provinces 

h) Activité économique: 

Transporteurs par eau pour le compte d'autrui CAE 504 
Transporteurs par eau touristiques CAE 519 

c) Occupation: 

Données suivantes disponibles (selon la classification canadienne 
descriptive des professions): 

- équipages 
- personnel préposé aux quais et aux entrepôts 
- bureau et administration 
- occasionnel ou à temps partiel 
- autres 

16 



d),Informations complémentaires: 

Transporteurs par eau gouvernementaux 
Transporteurs par eau privés 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Employés. 

Points forts et/ou points faibles: 

Données disponibles pour les transporteurs privés maritimes au Québec. 

Les transporteurs dont les recettes d'exploitation brutes pour l'année 
précédant l'enquête ont été inférieures à $100,000, ont été exclus de 
l'enquête. De plus, l'enquête ne tient pas compte des services auxili-
aires de transport par eau - CAE 505. 

17 



) Liste de l'information statistique disponible: 

Le transport par eau  
(Catalogue 54-205, 1983). 

Statistiques sommaires pour les transporteurs pour le compte d'autrui, 
les transporteurs privés, gouvernementaux et touristiques canadiens; 
effectifs selon les catégories équipage et autres. 

Nombre d'employés pour les transporteurs pour le compte d'autrui 
(catégories I et catégorie II), les transporteurs privés et gouverne-
mentaux canadiens. 	Les données pour les transporteurs touristiques 
sont incluses dans celles des transporteurs pour le compte d'autrui. 
Le nombre d'employés est ventilé par groupe professionnel (équipage, 
personnel préposé au quais et aux entrepôts, bureau et administration, 
occasionnel ou à temps partiel, autres) et par secteur de service 
(Atlantique, Pacifique, Eaux intérieures, Arctique et Fleuve Mackenzie, 
International et aucun secteur déterminé). 

Nombre d'employés pour les transporteurs pour le compte d'autrui 
(catégorie I et catégorie II), les transporteurs privés et gouverne-
mentaux de chaque province. Les données pour les transporteurs touris-
tiques sont incluses dans celles des transporteurs pour le compte 
d'autrui. Le nombre d'employés est ventilé par groupe professionnel 
selon les mêmes groupes qu'au point 2. 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Employés: Personnes figurant sur la liste de paye au 31 août de la période 
de référence. La période de référence est l'exercice financier 
se terminant entre le lér avril de l'année d'enquête et le 31 
mars de l'année suivante. 

Source: Le transport par eau  
(catalogue 54-205, 1983, p. 11 et appendice I). 

18 
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D) Autres renseignements: 

Transporteurs par eau gouvernementaux: 

"Les transporteurs gouvernementaux sont toutes les entreprises fédérales, 
provinciales, territoriales ou municipales transportant par eau des 
marchandises ou des passagers. Ce groupe comprend les sociétés de la 
Couronne et certains services fortement subventionnés exploités pour le 
compte d'organismes publics. Ce groupe est indiqué séparément pour éviter 
de fausser les données sur les transporteurs pour compte d'autrui". 

Source: Le transport par eau.  (catalogue 54-205, 1983, p. 9). 

Transporteurs par eau privés: 

"Les transporteurs privés s'occupent de transport de passagers et de 
marchandises pour leur compte ou pour le compte d'une entreprise-mère. 
Bien que le transport par eau représente une partie importante de leurs 
activités, il ne constitue pas la principale source de recettes; par 
conséquent, l'entreprise n'est pas classée sous la rubrique 504 de la 
Classification des activités économiques. On retrouve généralement dans 
ce cas, les transporteurs de pétrole et de produits du bois et les 
entreprises de dragage". 

Source: Le transport par eau.  catalogue 54-205, 1983, p. 9). 

Catégories de transporteurs: 

"Catégorie 	1. Recettes d'exploitation brutes supérieures à $1 million. 
11. Recettes d'exploitation brutes supérieures à $100,000 et 

inférieures à $1 million. 
111. Recettes d'exploitation brutes égales ou inférieures à 

$100,000. 

Source: Le transport par eau (catalogue 54-205, 1983, p. 53). 



1.4 TRANSPORT PAR PIPE-LINES 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Transport du pétrole par pipe-lines. 
(Formulaire p. 107) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des industries manufacturières et primaires 
Section de l'énergie et des minéraux 
Tél.: (613) 990-9823 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Année civile. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Entreprises de l'industrie du transport par pipe-lines. 

Nombre de répondants: 

72 au Canada en 1983. 



8. Instauration: 

Présentation' standardisée des données depuis 1960. 

1950 Transport du pétrole par pipe-lines. 
1959 Transport du gaz par pipe-lines. 

9. Ventilation: 

Champ géographique: 

Canada 

Activité économique: 

Transport par pipe-lines CAE 515 

Occupation: 

Données par groupe de fonctions: 

Direction 
Personnel de profession libérale, techniciens et administrateurs 
Production, champ, usine et opérations connexes 

10. Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Employés. 

11. Points forts et/ou points faibles: 

Données non disponibles pour le Québec pour raison de 
confidentialité. 

22 
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B) Liste de l l information.statistique disponible: 

Transport par pipe-lines  
(Catalogue 55-201, 1983). 

Nombre d'employés dans l'industrie du transport par pipe-lines, 
Canada, pour quelques années dont l'année d'enquête. 

Nombre d'employés dans l'industrie du transport par pipe-lines, 
Canada, pour l'année d'enquête. Ventilation suivante: 

Direction 
Personnel de profession libérale, techniciens et administrateurs 
Production, champ, usine et opérations connexes. 

) Définitions des concepts utilisés relatifs à' l'emploi: 

Employés: nombre moyen d'employés durant l'année d'enquête. 

Source: Transport du pétrole par pipe-lines.(Formulaire) 



1.5 TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Projet de données sur le camionnage privé. 
(Formulaire: p. 113) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Tél.: (613) 990-8700 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Exercice financier. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Exploitants de 15 véhicules commerciaux ou plus (tels que camions, 
tracteurs et remorques) dont l'activité principale n'est pas le 
camionnage public). 

Nombre de répondants: 

4,672 au Canada dont 1,370 au Québec en 1983. 



8. Instauration: 

a) 1982 pour l'enquête actuelle. 

h) Enquête-pilote en 1980-1981. 

9. Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 

h) Activité économique: 

Autre camionnage CAE 507 

c) Occupation: 

Données disponibles selon: 

- chauffeurs 
mécaniciens 
autres 

Concepts utilisés relatifs 	l'emploi:. 

Emploi. 

Points forts et/ou points faibles: 

Dans la mesure où l'enquête ne tient compte que des exploitants de 15 
véhicules ou plus, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une sous-
évaluation de l'emploi pour le camionnage privé. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

Transport routier  
(Catalogue 53-006, vol. 14, numéro 3). 

Statistique sur l'emploi, Canada, province ou territoire de domicile. 
Ventilation suivante: chauffeurs, mécaniciens et autres. 

Chauffeurs-courtiers, Canada, province ou territoire de domicile. 
Nombre à temps plein et à temps partiel. 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs si l'emploi: 

Emploi: nombre moyen d'employés pour l'année d'enquête, ce nombre moyen 
étant calculé à partir des feuilles de paye de chaque mois. 

Source: Fiche de renseignements sur le camionnage 1983. (Formulaire) 

D) Autres renseignements: 

Camionnage privé: Le camionnage privé désigne "Les exploitants de 
véhicules commerciaux tels que camions, tracteurs et 
remorques dont l'activité principale n'est pas le 
camionnage public". 

Source: 	 Transport routier (catalogue 53-006, vol. 14, numéro 3, 
p. 1). 



1.6 TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES ET DÉMÉNAGEMENT ' 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Enquête sur les entreprises de camionnage et de déménagement. 
(Formulaire p. 115, p. 117, p. 119, p. 121) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Section des transports de surface et maritimes 
Tél.: (613) 990-8700 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Exercice financier des transporteurs se terminant entre le ler avril' 
de l'année d'enquête et le 31 mars de l'année suivante. 

Type d'enquête: 

Recensement. 

Répondants: 

Établissements dont les recettes brutes d'opération étaient égales ou 
supérieures à $ 100,000 au terme de l'année précédant celle de 
l'enquête. 

Nombre de répondants: 

4,541 au Canada en 1982 dont au Québec: 1,141 transporteurs routiers 
85 entrepreneurs en 

déménagement 
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8. Instauration: 

a) Les données de l'enquête de 1982 peuvent comparées avec les données 
des enquêtes antérieures jusqu'en 1974. 

h) 1961 pour les entreprises de camionnage. 
1962 pour les entreprises de déménagement. 

9. Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 

h) Activité économique: 

Déménagement et entreposage de biens usagés CAE 506 
Autre camionnage CAE 507 

c) Occupation: 

Données par groupe de fonction dont: 

chauffeurs 
aides 

- employés à l'entretien du matériel et du garage 
- employés de terminus et de plate-forme 
employés des ventes, des tarifs, de l'administration et autres. 

Concepts utilisés relatifs à' l'emploi: 

Employés. 
Emplois., 

Points forts et/ou points faibles: 

L'enquête constitue une source abondante de données pour l'évaluation 
de l'emploi dans les secteurs concernés. 
Toutefois, il y a lieu de noter que l'enquête ne tient compte que des 
entreprises ayant eu des recettes brutes d'exploitation d'au moins 
$ 100,000 et ce indépendamment de l'effectif de ces entreprises. 
D'autre part, l'attribution de l'emploi s'est faite pour les trans-
porteurs routiers interprovinciaux et internationaux selon la locali-
sation du siège social. 
Enfin, l'enquête n'offre pas de statistiques pour les transporteurs 
privés, ceux-ci ayant été exclus de l'enquête. 



il  
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Liste de l'information statistique disponible: 

Entreprises de camionnage et de déménagement  
(Catalogue 53-222, 1982). 

Nombre d'employés (propriétaires actifs inclus); province et territoire 
de domicile. 

Nombre d'employés par principaux types de marchandises transportées. 

Employés des transporteurs de catégories I, II, III par province ou 
territoire de domicile; ventilation suivante: 

- chauffeurs 
aides 

- autres 
- employés à l'entretien du matériel et du garage 
- employés de terminus et de plate-forme 

employés des ventes, des tarifs, de l'administration et autres. 

Nombre d'employés des transporteurs locaux et opérant sur des chemins 
privés, catégories I, II, III par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs interurbains, catégories I, II, III 
par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs interprovinciaux, catégories I, II, 
III par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs internationaux, catégories I, II, III 
par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs publics, catégories I, II, III par 
province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs à forfait, catégories I, II, III par 
province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs de marchandises générales, catégories 
I, II, III par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs de produits forestiers, de déchar-
gement et liquide en vrac, catégories I, II, III par province ou 
territoire de domicile. 

Nombre d'employés, autres transporteurs, catégories I, II, III par 
province ou territoire de domicile. 



Employés des transporteurs de catégorie I, par province ou territoire 
de domicile; ventilation suivante: même ventilation qu'au point trois. 

Nombre d'employés, transporteurs locaux et opérant sur des chemins 
privés, catégorie I, par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs interurbains, catégorie I par province 
ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs interprovinciaux, catégorie I par 
province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs internationaux, catégorie I par 
province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs publics, catégorie I par province ou 
territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs à forfait, catégorie I par province ou 
territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs de marchandises générales, catégorie I 
par province ou territoire de domicile. 

Nombre d'employés, transporteurs de produits forestiers, de déchar-
gement et liquide en vrac, catégorie I par province ou territoire de 
domicile. 

Nombre d'employés, autres transporteurs, catégorie I par province ou 
territoire de domicile. 

23 à 32) Même information que pour les points 13 à 22, mais cette fois pour 
les transporteurs de catégorie II. 

33 à 42) Même information que pour les points 23 à 32, mais cette fois pour 
les transporteurs de catégorie III. 

Employés des déménageurs de catégories I, II, III par province ou 
territoire de domicile et employés de déménageurs par catégories (I, 
H, III) pour le Canada; ventilation suivante: 

Même ventilation qu'au point 3) sauf: employés d 
l'administration et autres. 

Employés des déménageurs (transporteurs locaux) de catégories I, II, 
III par province ou territoire de domicile et employés déménageurs 
(transporteurs locaux) par catégories (I, II, III) pour le Canada. 

Même information qu'au point (44): transporteurs interurbains. 

Même information qu'au point (44): transporteurs interprovinciaux. 

Même information qu'au point (44): transporteurs internationaux. 
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Définition des concepts relatifs i l'emploi: 

Employés: nombre moyen d'employés calculé sur les douze mois de l'année 
d'enquête. La période considérée pour chaque mois est celle où 
tombe le 12ième jour. 

Source: Transporteurs routiers de marchandises 1984. 
(Formulaire. Etablissements aux recettes de plus de 500 000 $) 

Emploi: nombre de personnes habituellement employées pendant l'année 
(à plein temps et à temps partiel). 

Source: Transporteurs routiers de marchandises et de déménagement 1984. 
(Formulaire. Etablissements aux recettes entre 100 000 $ et  
499 999 $) 

Autres renseignements: 

"Catégorisation des entrepreneurs en camionnage  

Catégorie I. 	Etablissements dont les recettes totalés annuelles brutes 
d'exploitation se sont élevées à $2 millions ou plus en 
1981. 

Catégorie II. Établissements dont les recettes totales annuelles brutes 
d'exploitation se sont situées entre $500,000 et $1,999,999 
en 1981. 

Catégorie III. Établissements dont les recettes totales annuelles brutes 
d'exploitation se sont situées entre $ 100,000 et 
$ 499,999 en 1981." 

Source: Entreprises de camionnage et de déménagement.  (Catalogue 53-222, 
1982, p. 14). 



1.7 TRANSPORT TERRESTRE DE PERSONNES 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Statistique du transport des voyageurs par autobus  
et du transport urbain. 
(Formulaire p. 123, p. 125, p. 127, P.  129) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des transports 
Section des transports de surface et maritimes 
Tél.: (613) 990-8700 

Fréquence: 

Annuelle. 

Période de référence: 

Exercice financier de l'établissement pouvant se terminer à n'importe 
quel moment entre le ler avril de l'année de l'enquête et le 31 mars 
de l'année qui suit. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Établissements de transport terrestre urbain et interurbain de 
personnes comptant au moins un salarié et dont le revenu total brut 
d'opération est égal ou supérieur à $100,000 au terme de l'année 
précédant celle de l'enquête. 



Nombre de répondants: 

1014 au Canada en 1983 dont: 33 transporteurs interurbains 
(449 au Québec) 	 de voyageurs par autobus 

77 transporteurs urbains 
804 transporteurs scolaires 
100 autres transporteurs de voyageurs 

par autobus. 

Instauration: 

a) Les données de l'enquête de 1983 peuvent être comparées avec les 
données des enquêtes antérieures jusqu'en 1974. 

h) 1901 Statistique du transport urbain 
1941 Statistique du transport de voyageurs 
1976 Autres services de transport par autobus. 

Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 
Provinces 
Territoires 

h) Activité économique: 

Transport interurbain et rural par autocar CAE 508 
Transport urbain et de banlieue par autobus, trolley, tramway ou 
métro CAE 509 
Transport scolaire CAE 519 
Transport par autobus nolisé et d'excursion CAE 519* 
Desserte par limousine des aéroports et gares CAE 519* 

c) Occupation: 

Données par groupe de fonctions 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Nombre de salariés. 

Points forts et/ou points faibles: 

Il s'agit d'une enquête exhaustive annuelle pour les transporteurs 
ayant au moins un employé et ayant un revenu d'au moins $100,000. 

L'attribution de l'emploi selon l'emplacement du siège social, 
notamment pour les établissements internationaux et interprovinciaux 
de transport par autobus, entraîne une perte de précision. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

Statistique du transport des voyageurs par autobus et du transport urbain  
(catalogue 53-215, 1983). 

Partie I: Transport de voyageurs par autobus, 
statistiques récapitulatives. 

Activité du transport interurbain par autocar au Canada; nombre de 
salariés pour l'année d'enquête et l'année antérieure (y compris les 
propriétaires acti fs). 

Activité du transport urbain au Canada ; nombre de salariés pour l'année 
d'enquête et l'année antérieure (y compris les propriétaires actifs). 

Activité comparée des autres établissements de transport de voyageurs 
par autobus au Canada; nombre de salariés pour l'année d'enquête et 
l'année antérieure (y compris les propriétaires actifs). 

Partie II: Établ issements de transport interurbain de voyageurs. 

Effectifs des établissements de transport interurbain voyageurs par 
autobus (catégories I et 2); nombre moyen de salariés au Canada. 
Données pour: 	- personnel du transport (chauffeurs; autres) 

- entretien du matériel et du garage 
- personnel des terminaux 
- personnel des ventes, des tari fs et de la publicité 
7  personnel de l'administration et autres 

Emploi dans les établissements de transport interurbain de voyageurs 
par autobus (catégorie 3) au Canada. 
Données pour: 	- mécaniciens et personnel d'entretien 

chauffeurs, services local et entretien 
- employés de terminus 

cadres 
personnel de bureau 
autres salariés 

- propriétaires actifs 

Partie III: Établ issements de transport urbain. 

Effectifs des établissements de transport urbain (catégorie I et 2); 
nombre moyen de salariés au Canada. 
Données pour: 	- ventilation identique à celle du point 4. 

Emploi dans les établissements de transport urbain (catégorie 3) au 
Canada. 
Données pour: 	- ventilation identique à celle du point 5. 



38 

Partie IV: Autres établissements de transport 
de voyageurs par autobus. 

Emploi dans les établissements qui s'occupent principalement de 
transport scolaire (catégorie 1, 2, 3). Canada, provinces et territoi-
res. 
Données pour: 	- ventilation identique à celle du point 5. 

Emploi dans d'autres établissements de transport interurbain de 
voyageurs par autobus, transporteurs d'écoliers non compris (catégorie 
1, 2, 3). Canada, provinces et territoires. 
Données pour: 	- ventilation identique à cène du point 5. 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs i l'emploi: 

Nombre de salariés: 

fait référence au nombre moyen de salariés au cours de l'année de 
l'enquête pour les établissements dont les recettes annuelles brutes 
d'exploitation dépassent $500,000 au terme de l'année précédant celle 
de l'enquête. 

Source: Statistique du transport des voyageurs par autobus et du  
transport urbain. 
(Catalogue 53-215, 1983, pp. 11-12). 

fait référence au nombre de gens habituellement employés (y compris 
les salariés à temps partiel) au cours de l'année de l'enquête pour 
les établissements dont les recettes annuelles brutes d'exploitation 
sont situées entre $ 100,000 et $ 499,999 au terme de l'année précé-
dant celle de l'enquête. 

Source: même référence qu'au point i. 
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D) Autres renseignements: 

"Catégories de transporteur  

Catégorie 1. Établissements dont les recettes annuelles brutes d'exploi-
tation se sont élevées à $2 millions ou plus en 1982. 

Catégorie 2. Établissements dont les recettes annuelles brutes d'exploi-
tation se sont situées entre $500,000 à $1,999,999 en 1982. 

Catégorie 3. Établissements dont les recettes annuelles brutes d'exploi-
tation se sont situées entre $100,000 à $499,999 en 1982." 

Source: Statistique du transport des voyageurs par autobus et du  
transport urbain  (catalogue 53-215, 1983, p.11). 



DEUXIÈME PARTIE: LES ENQUÊTES GÉNÉRALES 

I,  

1 



2.1 ADMINISTRATION FÉDÉRALE 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

L'emploi dans le gouvernement fédéral  
(Formulaire: p. 131) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des institutions publiques 
Section internationale et de l'emploi 
Tél.: (613) 990-8305 

Fréquence: 

Mensuelle. 

Période de référence: 

Chaque mois. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

,Service spécialisé en information sur le personnel d'Approvisionnement 
et Service Canada et de la Société Canadienne des Postes; 
Ministère de la Défense Nationale; Division des institutions publiques 
de Statistique Canada; Division du travail de Statistique Canada. 

Nombre de répondants: 

Données disponibles sur requête écrite (des frais substantiels seront 
exigés). 



8. Instauration: 

Le système statistique de gestion des finances publiques de 
Statistique Canada tient compte des données sur l'emploi et la 
rénumération dans l'administration publique fédérale depuis avril 
1974. Comparaison possible des données recueillies par ce système 
avec les données antérieures à 1974, mais de façon globale 
seulement. 

La série de données débute en avril 1952. 

9. Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 
Provinces 
Yukon 
Territoires du Nord-Ouest 
Extérieur du Canada 

h) Activité économique: 

Données pour le groupe "Transports" incluant  

• - Transports aériens CAE 501* 
- Services auxiliaires des transports aériens CAE 502* 
- Transports ferroviaires CAE 503* 
- Transports par eau CAE 504* 
- Services auxiliaires des transports par eau CAE 505* 
Autre camionnage CAE 507* 

- Entretien de routes et de ponts CAE 516* 
- Silos à grain CAE 524* 
Autres entrepôts CAE 527* 

c) Occupation: 

Données par catégories professionnelles (1969): 

Direction 
Scientifique et professionnelle 
Administrative et du service extérieur 
Technique 
Soutien administratif 
Exploitation 
Autres 
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Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Employés. 
Nombre d'employés. 

Points forts et/ou points faibles: 

Données non disponibles par classe d'activité économique. 

45 



B) Liste de l'information statistique disponible: 

L'emploi dans l'administration fédérale  
(Catalogue 72-004, octobre-décembre 1984). 

Nombre d'employés  dans 	l'administration général e par 	fonctions 
(transports et communications) recoupé par catégories professionnelles 
(di rection scientifique et professionnelle, administrative et du 
service extérieur, technique, soutien administratif, de l'exploitation, 
autres); données pour trois mois. 

Nombre d'employés 	dans 	l'administration générale par ministère 
(Transports: Ministère, Administration de pilotage de l'Atlantique, 
Bureau canadien de la sécurité aérienne, Commission canadienne des 
transports, Administration de pilotage des Laurentides, Administration 
de pilotage du Pacifique) recoupé par catégories professionnelles (mêmes 
catégories qu'au point I); données pour trois mois. 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs 	l'emploi: 

Employé: 

"Toute personne rémunérée pour les services rendus ou pour un congé payé 
durant la période de référence et pour qui on est requis de remplir une 
déclaration T-4 Supplémentaire de Revenu Canada, selon la Loi de l'impôt 
sur le revenu et les règlements afférents à ce sujet". 

Source: L'emploi dans l'administration fédérale  
(Catalogue 72-004, octobre-décembre 1984, p. 69). 

Nombre d'employés: 

"Représente les effectifs au dernier jour de la dernière période de paye 
du mois, y compris les employés temporaires, à temps partiel ainsi que 
l'effectif  constant". 

Source: L'emploi dans l'administration fédérale  
(Catalogue 72-004, octobre-décembre 1984, p.11). 
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2.2 ADMINISTRATION FÉDÉRALE: RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 

A) Tableau synoptique: 

I. Titre: 

L'emploi dans le gouvernement fédéral. 
(Formulaire: p. 131) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des institutions publiques 
Section internationale et de l'emploi 
Tél.: (613) 990-8305 

Fréquence: 

Mensuelle. 

Période de référence: 

Mois de septembre de l'année d'enquête. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Service spécialisé en information sur le personnel d'Approvisionnement 
et Service Canada et de la Société Canadienne des Postes; 
Ministère de la Défense Nationale; Division des institutions publiques 
de Statistique Canada; Division du travail de Statistique Canada. 

Les répondants regroupent l'information obtenue de l'administration 
générale seulement (ministères, conseils, organismes, commissions et 
organismes semblables). Ne sont pas incluses les entreprises 
publiques. 



7. Nombre de répondants: 

Données disponibles sur requête écrite des frais substantiels seront 
exigés). 

8. Instauration: 

L'examen des séries chronologiques exige de tenir compte de 
multiples ajustements selon les besoins de l'utilisateur. 

Mars 1961. 

9. Ventilation: 

a) champ géographique: 

Régions métropolitaines de recensement 
- Chicoutimi - Jonquière 
- Québec 
- Montréal 
- Ottawa - Hull 

h) Activités économiques: 

- Transports aériens CAE 501* 
- Services auxiliaires des transports aériens CAE 502* 
- Transports ferroviaires CAE 503* 
- Transports par eau CAE 504* 
- Services auxiliaires des transports par eau CAE 505* 
- Autre camionnage CAE 507* 
- Entretien de routes et de ponts CAE 516* 

c) Occupation: 

NIL 

10. Concepts utilisés relatifs à' l'emploi: 

Employé. 
Nombre d'employés. 

11. Points forts et/ou points faibles: 

Données non disponibles par classe d'activité. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

L'emploi dans l'administration fédérale; régions métropolitaines  
(Catalogue 72-205, septembre 1984). 

- Nombre d'employés dans l'administration générale, par ministère 
(Transports: Ministère, Administration de pilotage de l'Atlantique, 
Bureau canadien de la sécurité aérienne, Commission canadienne des 
Transports, Administration de pilotage des Laurentides, Administration 
de pilotage du Pacifique) et par région métropolitaine de recensement 
(Québec: Chicoutimi - Jonquière, Québec, Trois-Rivières, Montréal, 
Ottawa - Hull) pour le mois de septembre de l'année d'enquête. 

Définitions des concepts utilisés relatifs 	l'emploi: 

Employé: 

"Toute personne rémunérée pour les services rendus ou pour un congé payé 
durant la période de référence et pour qui on est requis de remplir une 
déclaration T-4 Supplémentaire de Revenu Canada, selon la Loi de l'impôt 
sur le revenu et les règlements afférents à ce sujet". 

Source: L'emploi dans l'administration fédérale; régions métropolitaines  
(Catalogue 72-205, septembre 1984, p. 11). 

Nombre d'employés: 

"Concerne les effectifs au dernier jour de la période de paye du mois et 
englobe les employés temporaires, à temps partiel ainsi que l'effectif 
constant". 

Source: L'emploi dans l'administration fédérale; régions métropolitaines  
(Catalogue 72-205, septembre 1984, p. 48). 



2.3 ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET TERRITORIALES 

A) Tableau synoptique: 

I. Titre: 

L'emploi dans les administrations publiques provinciales et  
territoriales. 
(Formulaire p. 135) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division des finances publiques 
Section des administrations publiques provinciales 
Tél.: (613) 990-8305 

Fréquence: 

Mensuelle 

Période de référence: 

Les chiffres sur l'emploi s'appliquent sur la ou les dernières 	• 
périodes de paye du mois. 

Type d'enquête: 

Enquête exhaustive. 

Répondants: 

Ministères, conseils, organisations, commissions et autres organismes 
des administrations provinciales. 

Nombre de répondants: 

Données disponibles sur requête écrite (des frais substantiels seront 
exigés). 



8. Instauration: 

a) L'examen des séries chronologiques exige de tenir compte de 
multiples ajustements selon les besoins de l'utilisateur. 

h) Premières statistiques publiées en 1959 (octobre-décembre). 
Début de l'enquête en 1949. 

9. Ventilation: 

Champ géographique: 

Canada 
Provinces/Territoires 

Activités économiques: 

Transports aériens CAE 501* 
- Transports par eau CAE 504* 
- Services auxiliaires des transports par eau CAE 505* 
Réseaux de transports urbains CAE 509* 
Entretien de routes et de ponts CAE 516* 
Services auxiliaires des transports CAE 517* 

- Autres transports CAE 519* 

c) Occupation: 

NIL 

10. Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Employé. 
Nombre d'employés. 

11. Points forts et/ou points faibles: 

Données non disponibles par classe d'activité. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

L'emploi dans les administrations provinciales et territoriales  
(catalogue 72-007, octobre-décembre 1984). 

Nombre d'employés dans l'administration générale, par fonction 
(Transports et communications: route, eau, autres), provinces et 
territoires; données pour un mois. 

Nombre d'employés dans les entreprises publiques provinciales et 
territoriales par groupes d'activités (transports), provinces et 
territoires; données pour un mois. 

Définitions des concepts utilisés relatifs à' l'emploi: 

Employé: 

"Toute personne rémunérée pour les services rendus ou pour un congé payé 
durant la période de référence et pour qui on est requis de remplir une 
déclaration T-4 Supplémentaire de Revenu Canada, selon la Loi de l'impôt 
sur le revenu et les règlements afférents à ce sujet ou une déclaration 
TP-4 du ministère du Revenu du Québec". 

Source: L'emploi dans les administrations provinciales et territoriales. 
(Catalogue 72-007, octobre-décembre 1984, p. 49). 

Nombre d ' empl oyés: 

"Représente les effectifs au dernier jour de la dernière période de paye 
du mois et dans d'autres cas, il représente les effectifs rémunérés à la 
fin du mois, y compris les employés temporaires, à plein temps, à temps 
partiel, ainsi que l'effectif constant". 

Source: L'emploi dans les administrations provinciales et territoriales. 
(Catalogue 72-007, octobre-décembre 1984, p. 10). 



2.4 ENQUÊTE SUR LES ENTREPRISES 

A) Tableau synoptique: 

I. Titre: 

Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail.  (EERH) 
(Formulaire: p. 139) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division du travail 
Section des opérations de l'enquête sur l'emploi 
Tél.: (613) 990-9900 

Fréquence: 

Mensuelle. 

Période de référence: 

Les chiffres sur l'emploi s'appliquent pour un mois donné aux sept 
derniers jours de ce mois. Les renseignements obtenus des répondants 
auront le plus souvent été ajustés pour correspondre à cette période. 

Type d'enquête: 

Sondage. 

Répondants: 

Entreprises de toutes tailles. Enquête effectuée au niveau de leurs 
composantes en mesure de fournir des données sur l'emploi. Ces 
composantes sont appelées par Statistique Canada "unités 
déclarantes" 

Nombre de répondants: 

70,000 unités déclarantes au Canada en janvier 1985. • 



Instauration: 

a) Les données de l'enquête peuvent être comparées entre elles sur une 
base mensuelle jusqu'en mars 1983. 

h) 1919: Première cueillette de statistiques sur l'emploi par le 
ministère du Travail. 

1923: Prise en charge de l'enquête par le Bureau fédéral de la 
statistique. 

Ventilation: 

a) champ géographique: 

Canada 
Provinces/Territoires 
Régions urbaines: Chicoutimi - Jonquière 

Québec 
Trois-Rivières 
Montréal 

h) Activités économiques: 

Provinces: CAE 501-579; 501-519; 501; 503; 507; 516; 524; 527. 

Régions urbaines: CAE 501-579 
(Montréal: CAE suppl. 501; 507) 

c) Occupation: 

NIL 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Salariés. 
Salariés rémunérés à l'heure. 
Employés. 
Autres salariés. 

Points forts et/ou points faibles: 

Enquête qui offre des données récentes par activité économique rendant 
ainsi possible des comparaisons entre les secteurs de l'économie dont 
le secteur des transports. 

Ce type d'enquête (sondage) n'autorise pas une fiabilité acceptable 
des données pour certaines classes d'activité économique au Québec. 

Il existe une discontinuité dans les séries chronologiques attribua-
ble au fait qu'avant mars 1983, les établissements de 20 employés et 
moins étaient exclus de l'enquête. Par ailleurs des ajustements de 
moindre importance ont été apportés en 1973 et en 1978. 
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Régions: 

C.A.E.: 	C.A.E.: 

501-579 	501-579 
Pour: 	 501 
Chicoutimi- 	507 
Jonquiere 	Pour: 
Québec 	 Montréal 
Trois-Rivieres 
Montréal 
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) Liste de l'information statistique disponible: 

Emploi, gains et durée du travail  
(Catalogue 72-002, 1985). 

Provinces: 

Nombre total C.A.E.: 
de salariés 

501-579 
Employés 501-519 

501 
Salariés 	rémunérés 503 
à 	l'heure 507 

516 
Autres salariés 524-527 

C) Définitions des concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

"Salariés: 

Toute personne rétribuée pour ses services rendus ou ses absences et pour 
laquelle l'employeur doit remplir une déclaration T-4 Supplémentaire de 
Revenu Canada, est un salarié. 



Le terme "salariés" désigne les salariés à temps plein, les salariés à 
temps partiel (ceux qui travaillent régulièrement un nombre d'heures infé-
rieur à la semaine normale de travail de l'entreprise) et les salariés 
occasionnels ou temporaires (ceux qui sont embauchés de façon irrégulière 
ou temporaire). Il désigne aussi les propriétaires, les administrateurs, 
les associés et les autres dirigeants actifs des entreprises constituées 
en corporation. 

Le concept de salarié exclut les propriétaires et les associés des 
entreprises non constituées en corporation et ceux dés bureaux voués à 
l'exercice d'une profession libérale, les travailleurs autonomes, les 
travailleurs familiaux non rémunérés, les bénévoles, les retraités, les 
travailleurs à domicile, les membres des corps élus ou nommés, les person-
nes travaillant à l'extérieur du Canada, le personnel militaire et les 
personnes fournissant des services à un établissement sur une base forfai-
taire. Sont également exclus les travailleurs n'ayant pas reçu de paye de 
leur employeur pendant la période de référence de l'enquête (i.e. les 
personnes en grève, en congé non payé, celles recevant une rémunération 
aux termes d'un régime d'assurance, d'une caisse d'indemnisation des acci-
dents au travail ou d'une caisse analogue, etc.); cependant, les travail-
leurs rémunérés par leur employeur pour une partie de la période de réfé-
rence, mais en chômage ou en grève pendant l'autre partie, sont quand même 
considérés comme salariés. 

Les salariés sont classés dans les catégories suivantes: 

Salariés rémunérés à l'heure 

Tout salarié dont la rémunération de base est calculée selon un taux 
ho ra i re. 

Employés 

Tout salarié dont la rémunération de base constitue une somme fixe 
versée pour une période d'au moins une semaine. 

Autres salariés: 

Tout salarié dont la rémunération de base se présente sous forme de 
commissions, de salaire à la pièce, d'indemnités de trajet, etc." 

Source: Emploi, gains et durée du travail, 
(Catalogue 72-002, janvier 1985, pp. 351-351). 
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D) Autres renseignements: 

Région urbaine: 

"Région dont la concentration démographique est de 1,000 habitants ou plus 
et dont la densité de population est de 400 habitants ou plus au kilomètre 
carré". 

Source: Dictionnaire du recensement de 1981  
(Catalogue 99-901, p. 108). 

Les régions urbaines considérées aux fins de l'enquête se composaient de 
25,000 habitants et plus lors du dernier recensement. 

Des chiffres définitifs sur la population des subdivisions de recensement 
(terme générique désignant les municipalités, les réserves indiennes, les 
établissements indiens et les territoires non organisés) sont disponibles 
dans les publications suivantes: 

Liste des subdivisions de recensement en ordre décroissant de population 
Recensement du Canada de 1981, Statistique Canada, E-485 

Liste de référence des noms de localités: Québec et Ontario  
Recensement du Canada de 1981, Statistique Canada, E-483 



2.5 ENQUÊTE SUR LES ENTREPRISES 
(Travail Canada) 

A) Tableau synoptique: 

I. Titre: 

Enquête sur les salaires et les conditions de travail 	(ESCT) 
(Formulaire p. 141, P.  145,  P.  149,  P.  151) 

Unité responsable: 

Travail Canada 
Division des enquêtes 
Données sur le travail 
Tél.: (819) 997-1306 

Fréquence: 

Annuelle 

Période de référence: 

La dernière période normale de paye précédant le ler octobre 
de l'année de l'enquête. La période normale de paye est une 
"(...) période exempte de grèves, de mises sà— pied exception-
nelles ou d'autres conditions anormales." 

Source: Taux de salaire, traitements et heures de travail,  
1983: Québec,  (Province); pages 2 et 3. 

Type d'enquéte: 

Enquête exhaustive (taux de réponse: 54,1% en 1983). 

Répondants: 

Entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus. Enquête 
effectuée au niveau de leurs composantes en mesure de fournir 
des renseignements. Ces composantes sont appelées "établisse-
ments". Un établissement est, par exemple, une succursale 
d'une entreprise. 



7. Nombre de répondants: 

30,112 entreprises enquêtées au Canada en 1983. 
Nombre ayant répondu: 16,295; taux de réponse: 54,1%. 
Transports: 2,591 entreprises enquêtées en 1983. 
Nombre ayant répondu: 1,513. Taux de réponse: 58.3%. 
Les données sur le secteur des transports comprennent également celles 
liées aux services auxiliaires aux transports, à l'entreposage, aux 
télécommunications, aux services publics (électricité, gaz et eau). 

8. Instauration: 

1979 

1921 

9. Ventilation: 

a) Champ géographique: 

Canada 
Provinces 
Collectivités: Montréal 

Québec 
Trois-Rivières 
Ottawa-Hull 

h) Activité économique: 

La Classification type des industries de 1960  publiée par 
Statistique Canada est utilisée aux fins de l'enquête. Cette 
classification établit notamment la branche, le groupe et les 
classes d'activité suivantes: 

BRANCHE 7 - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET AUTRES SERVICES 
D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Groupe 1 (501-519) Transports 

501 Transports aériens 
502 Auxiliaires des transports aériens 
504 Transports 'par eau 
505 Auxiliaires des transports par eau 
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506 Transports ferroviaires 
507 Transports par camion 	- 
508 Transports interurbains et ruraux par autobus 
509 Transports urbains 
512 Exploitation de taxis 
515 Transports par pipe-lines 
516 Entretien de routes et de ponts 
517 Autres auxiliaires des transports 
519 Autres transports 

c) Occupations: 

Sur la base de la Classification canadienne descriptive des  
professions  (C.C.D.P.) données offertes sur: 

occupations de bureau 
métiers d'entretien 

- occupations de services 
manoeuvres 

d) Informations complémentaires: 

Les données sur les provinces sont disponibles sur demande auprès 
de la Division des enquêtes de Travail Canada. De plus, des 
données non publiées pour 65 autres collectivités au Canada sont 
aussi disponibles sur requête. 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Nombre d'employés. 

Points forts et/ou points faibles: 

L'enquête sur les salaires et les conditions de travail offre des 
données sur la profession et l'activité économique en ce qui touche le 
secteur des transports. Cette enquête constitue une source poten-
tielle de statistiques sur le transport privé. Ses principaux défauts 
tiennent en ce que les données de l'enquête sont basées sur la 
Classification type des industries de 1960 et en ce que celles-ci ne 
sont disponibles que sur une base annuelle. Enfin, les données 
publiées ne présentent pas un aperçu complet de l'emploi dans le 
secteur des transports au niveau de toutes les activités propres à ce 
secteur et par ailleurs les statistiques sur le nombre d'employés ne 
sont pas nécessairement représentatives du nombre total d'employés 
dans chacun des secteurs d'activité. 



B) Liste de I e i formation statistique disponible: 

Taux de salaire, traitements et heures de travail, 1983: 
Québec (Province). 

Nombre d'employés au Québec affectés à des occupations de bureau, à 
des métiers d'entretien, à des occupations de service et à des occupa-
tions de manoeuvre; dans chaque cas, données pour l'industrie du 
transport (comprenant les services auxiliaires; l'entreposage; les 
télécommunications et les services publics: électricité, gaz et eau). 

Les occupations de services sont ventilées entre autres selon: commis 
à l'expédition, chauffeur de camionnette, chauffeur de camion. 

Nombre d'employés au Québec dans les industries suivantes: 
Transports par eau, transports par camion, transports par autobus, 
transports urbains. 

i) le nombre d'employés dans l'industrie "transports par eau" est 
ventilé selon les occupations suivantes (Classification canadienne 
descriptive des professions): 

- matelot breveté 
- maitre d'équipage 

chef cuisinier en général 
matelot de pont 
premier officier 

- garçon/fille de cuisine 
officier mécanicien de marine, deuxième mécanicien 
	 , troisième mécanicien 
	 , quatrième mécanicien 
huileur de navire 
garçon/fille de pont ou de cabane 
deuxième officier 
surveillant de chefs et cuisinier/sous-chef 
troisième officier 

ii) Le nombre d'employés dans l'industrie "transports par camion" est 
ventilé selon les occupations suivantes: 

- préposé aux factures et bons de commande 
- régulateur du transport routier 
- mécanicien de moteurs à essence 

mécanicien de moteurs à diesel 
- emballeur à la main 
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chauffeur de camionnette 
- chauffeur de camion 
aide-chauffeur de camion 
chauffeur de camion, tracteur pour semi-remorque 

- préposé d'entrepôt. 

iii) Le nombre d'employés dans l'industrie "transports par autobus" est 
ventilé selon les occupations suivantes: 

bagagiste 
- réparateur de carosserie 
conducteur d'autobus 
régulateur du transport par autobus 

- graisseur motoriste 
- mécanicien de moteurs à essence 
- mécanicien de moteurs à diesel 
agent-vendeur de billets 

) Le nombre d'employés dans l'industrie "transports urbains" est 
ventilé selon les occupations suivantes: 

- réparateur de carosseries 
- conducteur d'autobus 

nettoyeur de véhicules automobiles 
- électricien de véhicules automobiles 
- graisseur motoriste 
manoeuvre-non affecté à la production 
mécanicien de moteurs à diesel 

- peintre. 

3) Pour de multiples industries, nombre d'employés affectés à des 
occupations liées aux moyens de transport. 

i) Pour les industries énumérées ci-après, nombre de chauffeur de 
camionnette et de camion: 

abattage et préparation de la viande 
- scieries 
- meubles 

boites et sacs 
industrie de fi?r et de l'acier 
estampage, matriçage, revêtement des métaux 
machines et matériel divers 
commerce de gros 

- commerce de détail - autre 



Pour les industries énumérées ci-après, nombre de chauffeur de 
camionnette, de camion et nombre d'employés affectés à d'autres 
occupations liées aux moyens de transport: 

- fabriques laitières; autres occupations: vendeur-livreur, chauf-
feur de camionnette 

- industrie des grains; autre occupation: conducteur de transpor-
teur 

- boulangeries; autres occupations: vendeur-livreur, chauffeur de 
tracteur pour semi-remorque 

- boissons gazeuses (chauffeur de camion); autres occupations: 
vendeur-1 iv reur, aide-livreur 

- hôpitaux; autre occupation: ambulancier 

Pour les industries énumérées ci-après, nombre de chauffeurs de 
camionnette: 

- ateliers d'usinage 
avions et éléments 
matériel de télécommunication 
raffineries de pétrole 

iv) Pour les industries énumérées ci-après, nombre de chauffeurs de 
camion: 

produits métalliques de charpente 
fil métallique et ses produits 

- construction et réparation de navires 
- produits chimiques industriels 

l'électricité 

v) Pour les industries énumérées ci-après, nombre d'employés affectés 
à diverses occupations liées aux moyens de transport: 

élévateurs à grains: conducteur de transporteur 
blanchissage, nettoyage et pressage: vendeur-livreur 

- administration provinciale: conducteur de matériel lourd 
administration locale: boueur, conducteur de matériel lourd. 

4) Nombre d'employés dans l'industrie du transport (comprenant les servi-
ces auxiliaires; l'entreposage; les télécommunications et les services 
publics: électricité, gaz et eau) réparti selon les employés de 
bureau, les employés hors des bureaux et les autres employés. La 
catégorie "autres employés" regroupe les employés affectés aux moyens 
de transport (i.e. le personnel roulant tels pilotes, co-pilotes, 
conducteurs, officiers de navire, chefs de train, etc.). 
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C) Définitions des concepts utilisés relatifs .  à' l'emploi: 

Nombre d'employés: 

"(...) désigne le nombre d'employés pour lesquels nous connaissons le 
taux de salaire et ne représente pas nécessairement le nombre total 
d'employés de ce secteur d'activités". 

Source: Taux de salaire, traitements et heures de travail, 1983; Québec, 
(Province); page 8. 



2.6 ENQUÊTE SUR LES MÉNAGES 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Enquête sur la population active.  (EPA) 
(Formulaire: p. 153) 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division de l'enquête sur la population active 
Tél.: (613) 990-9448 

Fréquence: 

Mensuelle. 

Période de référence: 

La semaine où tombe le 15 du mois. 

Type d'enquête: 

Sondage. 

Répondants: 

Ménages. 

Nombre de répondants: 

52,000 au Canada. 
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8. Instauration: 

a) Les données de l'enquête peuvent être comparées entre elles 
sur une base mensuelle jusqu'en janvier 1976. 

h) Novembre 1945: début de l'enquête. 

9. Ventilation: 

champ géographique: 

Canada 
Provinces• 

Activité économique: 

Données pour la division "Transports, communications et autres 
services publics" (CAE 501-579, selon la Classification type des 
industries de 1980). 

Occupation: 

Données pour le groupe professionnel "Transports" selon la 
Classification type des professions de 1980. 

10. Concepts utilisés relatifs 	l'emploi: 

Population active. 
Personnes occupées. 

11. Points forts et/ou points faibles: 

Il s'agit d'une enquête mensuelle offrant des données relativement 
récentes pour le Québec. Ces données permettent de calculer pour un 
secteur donné de l'économie le taux de chômage associé à ce secteur. 

L'information statistique disponible dans la publication de 
Statistique Canada contenant les données de l'enquête est toutefois 
limitée à un niveau d'agrégation peu pratique en ce qui touche l'acti-
vité économique et en ce qui touche l'occupation. De plus, il n'est 
pas possible de pratiquer une désagrégation poussée des données sur 
l'activité économique et l'occupation tout en conservant un degré de 
fiabilité satisfaisant. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

La population active  
(Catalogue 71-001, 1985). 

Population active selôn la branche d'activité "Transports, communica-
tions et autres services publics" pour un mois; données englobant les 
deux sexes et par sexe. 

Population active selon la profession "Transports" pour un mois; 
données englobant les deux sexes et par sexe'. 

Emploi selon la branche d'activité "Transports, communications et 
autres services publics" pour un mois; données englobant les deux 
sexes et par sexe. 

Emploi selon la profession "Transports" pour un mois; données englo-
bant les deux sexes et par sexe. 

C) Définition des concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Population active  

La population active comprend la partie de la population civile hors 
institution âgée de 15 ans et plus qui avait un emploi ou était en 
chômage pendant la semaine de référence. 

Personnes occupées  

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de 
référence: 

a) ont fait un travail (1) quelconque 

(1) On entend par "travail" tout travail fait 
vue d'un bénéfice, c'est-à-dire le travail fa 
un employeur ou à son propre compte. Il peut 
vail familial non rémunéré, c'est-à-dire d'un 
contribue directement à l'exploitation d'une 
d'un bureau professionnel, qui est possédé ou 
apparenté du ménage". 

contre rémunération ou en 
it contre rémunération pour 
également s'agir d'un tra-
travail non rémunéré qui 
ferme, d'une entreprise ou 
exploité par un membre 



h) avaient un emploi mais n'étaient pas au travail pour l'une des raisons 
suivantes: 

propre maladie ou invalidité 
- obligations personnelles ou familiales 
mauvais temps 

- conflit de travail 
vacances 

- autre raison non précisée ci-dessus (à l'exception des personnes 
mises à pied et de celles qui devaient commencer à travailler à une 
date ultérieure déterminée)." 

Source: La population active  
(Catalogue 71-001, janvier 1985, P.  160). 

D) Autres renseignements: 

Outre les données publiées dans La population active (71-001), d'autres 
données sont disponibles. Statistique Canada possède trois fichiers de 
données (fichiers des microdonnées, totalisations spéciales et totalisa-
tions standards) par lesquels on peut obtenir de l'information addition-
nelle en ce qui touche l'emploi. 

Voir le Répertoire des microdonnées et des totalisations spéciales 1983, 
(Catalogue 11-514 F), aux pages 59 et 60. 



2.7 RECENSEMENT DE 1981 

A) Tableau synoptique: 

Titre: 

Recensement de la population et du logement. 
(Formulaire: p. 155 

Unité responsable: 

Statistique Canada 
Division de l'assistance-utilisateur 
Tél.: 	(613) 990-8116 

Fréquence: 

Le recensement de 1981 est le 12e grand recensement décennal au 
Canada. Il n'y a pas de données sur l'activité économique et sur la 
profession dans les recensements quinquennaux. 

Période de référence: 

Semaine du 24 au 30 mai 1981 ou depuis le ler janvier 1980 pour les . 
données liées à l'activité économique ou la profession. 

Type d'enquête: 

Sondage (pour certaines caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques dont l'activité économique ou la profession). 

Répondants: 

Ménages privés canadiens (8,281,530 en 1981). 

Nombre de répondants: 

Environ 1,7 million de ménages privés (soit 1/5 de tous les ménages 
privés). 



Instauration: 

a) Pour les données ayant trait à l'activité économique, les données 
publiées remontent jusqu'en 1951. Pour les données ayant trait à 
la profession, les données publiées remontent jusqu'en 1931. 

h) Premier recensement du Canada: 1871. 

Ventilation: 

a) champ géographique: 

Canada 
Provinces 
Circonscriptions électorales fédérales 
Divisions de recensement 
Régions métropolitaines de recensement 
Agglomérations de recensement 
Subdivisions de recensement 
Secteurs de recensement 

h) Activité économique: 

En fonction de la Classification des activités économiques de 1970, 
données pour toutes les classes d'activité au niveau du Canada et 
des provinces. 

c) Occupation: 

En fonction de la Classification des professions de 1980, données 
pour tous les groupes de base au niveau du Canada et des provinces. 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Population active. 
Population active occupée. 
Population active en chômage. 
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11. Points forts et/ou points faibles: 

Le recensement de 1981, de même que les recensements précédents, 
offrent la possibilité de procéder à des associations de variables 
telles, par exemple le sexe, l'âge, le niveau d'éducation, etc..., 
avec l'emploi selon l'activité économique ou la profession. 

Cette abondante information statistique n'est cependant offerte que 
dans les recensements décennaux, les recensements quinquennaux 
n'offrant pas l'information notamment liée à l'activité économique ou 
à la profession. 

De manière générale, les répondants des enquêtes touchant le domaine 
du transport sont des entreprises alors que les répondants des recen-
sements sont des ménages. Les comparaisons entre les enquêtes géné-
rales et les recensements doivent donc tenir compte de ce fait. Outre 
cela, les définitions des variables étudiées dans chacun des recense-
ments ont naturellement évolué au fil des recensements. 
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B) Liste de l'information statistique disponible: 

Cette deuxième section présente, à ertir de ce qui est publié, certaines 
variables en fonction desquelles il est possible de procéder à une 
ventilation de la population active elle-même déjà distribuée selon 
l'activité économique et la profession. A chaque caractéristique est 
associé un chiffre qui correspond au niveau d'agrégation offert eu égard à 
la distribution de la population active selon l'activité économique ou la 
profession. 	Pour savoir à quel 	niveau d'agrégation correspond un chiffre, 
se 	référer à 	la 	note 	2 qui 	suit 	immédiatement 	la 	liste 	de 	l'information 
statistique disponible. 

1) Population active de 	15 ans et plus au Québec: 

Caractéristiques: 

- ayant travaillé depuis le 	ler janvier 1980 	 1,5,6B 
- état matrimonial 	 4 
- groupe d'âge 	 1,4 
- langue maternelle 	 2,3,5,6 
- lieu de 	naissance 	 2,3,5,6 
- mobilité 	 2,7 
- origine ethnique 	 2,3,5,6 
- période d'immigration 	 2,3,5,6 
- plus haut grade, certificat ou diplôme par groupe d'âge 1 
- plus 	haut niveau de scolarité 1,4 
- régions 	rurales agricoles 2,3,5,6 
- régions 	rurales 	non agricoles 2,3,5,6 
- régions urbaines 2,3,5,6 
- répartition absolue 2,5 
- répartition en pourcentage 2,5 
- sexe 1,4 
- statut professionnel 1 
- statut professionnel 	par groupe d'âge 1 
- 1971 et 1981 1 
- agglomérations de recensement de 10,000 à 49,000 habitants 2,3 
- 	Id. 	(lieu de 	résidence) 5,6 
- 	Id. 	(lieu de 	travail) 5,6 
- Divisions de recensement 2,3 
- 	Id. 	(lieu de 	résidence) 5,6 
- 	Id. 	(lieu 	de 	travail) 5,6 
- subdivisions de recensement de 10,000 à 49,000 habitants 2,3 
- subdivisions de 	recensement de 50,000 habitants et plus 2,3B 
- subdivisions de recensement de 10,000 habitants et plus 

(lieu de 	résidence) 
5,6B 

- 	Id. 	(lieu 	de 	travail) 5,6B 
- régions métropolitaines de recensement et agglomérations 
de 50,000 habitants et plus 

1 

- 	Id. 	(lieu 	de 	résidence) 4 
- 	Id. 	(lieu 	de 	travail) 4 

76 



77 

2) Population active occupée de 15 ans et plus au Québec: 

Caractéristiques: 

- groupe d'àge 	 selon le 	 4 
- statut professionnel 	sexe 	 4 

mobilité 	 7 
- ayant travaillé depuis le ler janvier 1980 	 1,5,6B 
agglomérations de recensement de 10,000 à 49,000 	 5,6 
habitants (lieu de travail) 

- divisions de recensement (lieu de travail) 	 5,6 
- subdivisions de recensement de 10,000 habitants 	 5,6B 
et plus (lieu de travail) 
régions métropolitaines de recensement de 10,000 	 5,6 
à 49,000 habitants (lieu de travail) 

Note 1: La liste de l'information statistique disponible est limitée aux 
données ayant trait à la population active et à la population active 
occupée de 15 ans et plus. 

Note 2: 
profession: groupe de base (CTP de 1980) 
profession: grand groupe professionnel 

(personnel d'exploitation des transports) 
profession: sous-groupe professionnel 

(personnel d'exploitation des transports routiers) 
3B) profession: sous-groupe professionnel 

(personnel d'exploitation des transports aériens) 
(personnel d'exploitation des transports 
ferroviaires) 
(personnel d'exploitation des transports routiers) 
(autre personnel d'exploitation) 

activité économique: classe d'activité économique (CAE de 1970) 
activité économique: division d'activité économique (transports, 

communications et autres services publics) 
activité économique: groupe d'activité économique (transports 

et entreposage) 
68) activité économique: groupe d'activité économique 

(transports) 
(entreposage) 
(communications) 
(énergie électrique, gaz et eau) 

activité économique: division d'activité économique par âge 
(transports, communications et autres 
services publics) 

Les nomenclatures plus haut sont issues des documents suivants: 

Classification des professions, 1980  
(Catalogue 12-565F) 

Classification des activités économiques, 1970  
(Catalogue 12-501F) 



C) Définitions des concepts utilisés relatifs si l'emploi: 

Population active totale: 

La population active totale se compose des personnes de 15 ans et plus, à 
l'exclusion des pensionnaires d'institutions, qui au cours de la période 
de référence du recensement, étaient soit occupées soit en chômage. 

Source: Dictionnaire du recensement de 1981  
(-Catalogue 99-901, p. 9). 

Population active occupée: 

"La population active occupée comprend toutes les personnes qui, durant la 
semaine de référence, travaillaient contre rémunération ou à leur propre 
compte dans une ferme ou une entreprise ou dans l'exercice d'une profes-
sion, et toutes les personnes qui travaillaient sans rémunération dans une 
entreprise familiale ou une exploitation familiale, de même que les per-
sonnes qui avaient un emploi dont elles étaient temporairement absentes à 
cause d'une maladie, de vacances, d'un conflit de travail, d'un congé de 
maternité, du mauvais temps, d'un incendie, de raisons personnelles ou 
familiales et, enfin, en raison d'un congé pour cours de formation à 
condition que le recensé reçoive un salaire ou un traitement de son 
employeur". 

Source: Dictionnaire du recensement de 1981  
(Catalogue 99-901, pp. 10-11). 

Population active en chômage: 

"La population active en chômage se compose tout d'abord des personnes 
qui, pendant la semaine précédant le recensement, étaient sans travail, 
avaient cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes (se 
terminant par la semaine de référence) et étaient prêtes à travailler 
pendant la semaine de référence. 

Les personnes qui ne travaillaient pas pendant la semaine de référence 
parce qu'elles avaient été mises à pied, mais prévoyaient reprendre leur 
emploi, constituent la deuxième composante de la population active en 
chômage, à condition que la durée de leur mise à pied n'ait pas duré plus 
de 26 semaines. Le critère de disponibilité a été appliqué lorsque ces 
personnes ont indiqué avoir cherché du travail. En outre, les personnes 
de 15 ans et plus, qui avaient fréquenté à plein temps un établissement 
scolaire depuis le mois de septembre 1980 et qui avaient terminé 
uniquement leurs études primaires ou secondaires étaient considérées comme 
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n'étant pas prêtes à travailler. 	Enfin, les recensés qui n'ont pas 
travaillé pendant la semaine de référence mais qui avaient de pris des 
arrangements précis pour commencer un nouvel emploi dans les quatre semai-
nes suivantes forment la troisième composante de la population active en 
chômage. Comme dans le cas des personnes qui avaient été mises à pied, le 
critère de disponibilité a été appliqué uniquement lorsque les recensés 
cherchaient du travail ou qu'il était évident, d'après leurs réponses, 
qu'ils fréquentaient à plein temps une école primaire ou secondaire." 

Source: Dictionnaire du recensement de 1981. 
(Catalogue 99-901, pp. 10-11). 

D) Autres renseignements: 

Ménages: 

"Personne ou groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) 
occupant un même logement et-  n'ayant pas lieu de résidence habituelle 
ailleurs au Canada. Il se compose ordinairement d'un groupe familial avec 
ou sans chambreurs, employés, etc. Il peut aussi se composer de deux 
familles ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes non 
apparentées ou d'une personne seule". 

Ménage privé: 

"La ou les personnes (autres que des résidents étrangers) qui occupent un 
logement privé et qui n'ont pas de lieu de résidence habituelle ailleurs 
au Canada". 

Logement privé: 

"Ensemble structuralement distinct de pièces d'habitation ayant une entrée 
privée donnant sur l'extérieur ou sur un corridor ou un escalier commun à 
l'intérieur, c'est-à-dire que l'entrée doit donner accès au logement sans 
qu'on ait à passer par les pièces d'habitation de quelqu'un d'autre". 

Source: Dictionnaire du recensement de 1981  
(Catalogue 99-901, pp. 78-79-91). 
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ANNEXE A 

DÉFINITION DES RUBRIQUES DU 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

Chaque enquête du répertoire fait l'objet d'une présentation en 
quatre volets. Le premier de ces volets est le tableau synoptique de 
l'enquête. Ce tableau se compose de onze rubriques qui constituent la fiche 
d'identité de l'enquête. Le champ d'application de chacune de ces onze 
rubriques est précisé dans l'encadré suivant: 

A) Tableau synoptique: 

I) Titre: 

Nom officiel de l'enquête. Sous le nom officiel, on trouve 
entre parenthèses l'endroit dans le répertoire où débute(nt) 
le(s) formulaire(s) de l'enquête. 

Unité responsable: 

Fait référence à l'unité administrative responsable des 
données publiées à partir de cette enquête. 

Fréquence: 

Périodicité de l'enquête (mensuelle, trimestrielle, 
annuelle, etc). 

Période de référence: 

Délimite l'intervalle de temps où s'applique les données. 

• 5) Type d'enquête: 

Précise s'il s'agit d'un sondage ou bien d'une enquête 
exhaustive. 



Répondants: 

Description des unités (ménages, établissements) 
constituant la population enquêtée (base d'enquête). 

Nombre de répondants: 

Représente l'ensemble ou une partie de la population 
enquêtée selon qu'il s'agisse d'un sondage ou d'une 
enquête exhaustive. 

Instauration: 

a) On précise ici quand débute l'enquête actuelle ou 
bien jusqu'à quel moment il est possible de comparer 
les données à partir de l'enquête actuelle. 

h) On signale à cet endroit le point de départ des séries 
chronologiques, sans égard à la comparabilité dans le 
temps. 

9) Ventilation: 

Cette rubrique résume brièvement l'information sur 
l'emploi que l'on retrouve dans la publication où sont 
habituellement publiés les résultats de l'enquête. 

a) Champ géographique: 

h) Activité économique: 

à moins d'indication contraire, c'est la classification 
des activités économiques de 1970 qui s'applique pour chaque 
enquête. Cette classification établit notamment la division, 
le groupe et les classes d'activité économique suivantes: 

DIVISION 7 - TRANSPORT, COMMUNICATIONS ET 
AUTRES SERVICES PUBLICS 

Groupe 1 (501-519) - Transports 

501 Transports aériens 
502 Services auxiliaires des transports aériens 
503 Transports ferroviaires 
504 Transports par eau 



505 Services auxiliaires des transports par eau 
506 Déménagement et entreposage des biens usagés 
507 Autre camionnage 
508 Transports interurbains et ruraux par autocar 
509 Réseaux de transports urbains 
512 Exploitation de taxis 
515 Transports par pipe-line 
516 Entretien de routes et de ponts 
517 Services divers auxiliaires des transports 
519 Autres transports 

en ce qui concerne l'activité économique, on notera la 
présence d'un astérisque au-dessus des classes d'activités 
économiques qui sont énumérées au point "b" lorsque 
l'information statistique publiée est liée à ces classes et 
non pas ventilée selon ces classes d'activité économique. 

Occupation: liste des données disponibles 
pour la profession ou la fonction 

Informations complémentaires. 

Concepts utilisés relatifs à l'emploi: 

Liste des termes ou expressions utilisés dans l'enquête 
ayant trait à l'emploi. 

Points forts et/ou points faibles: 

Remarques sommaires sur les données publiées à partir 
de l'enquête. Ces remarques ont été formulées en fonction 
des besoins de la Direction de la recherche à l'époque de 
la rédaction du répertoire. 
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ANNEXE B 

FORMULES DES ENQUÊTES 

L'annexe B contient les formulaires des enquêtes décrites dans le 
répertoire. 	Il n'était pas possible de reproduire ici les formulaires 
entiers. 	Seule la première page de chaque formulaire a, été reproduite 
ainsi que la page relative aux questions sur l'emploi. Le lecteur prendra 
note que le tableau synoptique de chaque enquête inclut à la première 
rubrique un renvoi au formulaire correspondant. Les formulaires reproduits 
en partie à l'annexe , B sont les suivants: 

PAGE 

1.1 Transport aérien: 

- Rapport sur la consommation de carburant, 
d'huile et l'effectif 	  93 

1.2 Transport ferroviaire: 

- Effectifs, emploi du temps et rémunération 	  96 

1.3 Transport maritime: 

- Rapport sur le transport par eau (bleu) 	  101 

- Rapport sur le transport par eau (vert) 	  103 

- Transport par eau (bleu) 	  105 

1.4 Transport par pipe-lines: 

- Transport du pétrole par pipes-1 i nes (rapport annuel ) . . . 107 

1.5 Transport terrestre de marchandises: 

- Fiche de renseignements sur le camionnage 	  113 



PAGE 

1.6 Transport terrestre de marchandises et déménagement: 

- Transporteurs routiers de marchandises et entreprises 
de déménagement, $100,000-$499,999 	  115 

Transporteurs routiers de marchandises, $500,000-$1,999,999 117 

Transporteurs routiers de marchandises, plus de $2,000.000 	119 

- Entreprises de déménagement, $500,000 - $1,999,999 	 121 

1.7 Transport terrestre de personnes: 

Transporteurs routiers de voyageurs, moins de $100,000. . . 123 

- Transporteurs routiers de voyageurs, $100,000-$499,999. . . 125 

- Transporteurs routiers de voyageurs, plus de $500,000 . . . 127 

- Transport urbain 	  129 

2.1 et 
2.2 Administration fédérale et administration fédérale, 

régions métropolitaines: 

- Déclaration sur l'emploi dans le gouvernement fédéral . . . 131 

2.3 Administrations provinciales et territoriales: 

L'emploi dans les administrations provinciales 
et territoriales 	  135 

2.4 Enquête sur les entreprises: 

Enquête sur l'emploi, la rémunération et 
les heures de travail 	  139 
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PAGE 

2.5 Enquêtes sur les entreprises (Travail Canada): (voir note 1) 

Enquête sur les salaires et les conditions de travail: 

- Partie 4 Transport par camion 	  141 

Transport ferroviaire 	  145 

Transport par eau 	  147 

Transport interurbain et rural par autobus. . 	 149 

Transports urbains 	  151 

2.6 Enquête sur les ménages: 

Questionnaire de l'enquête sur la population active . . . . 153 

2.7 Recensement de 1981: (voir note 2) 

- Formule 2B: Questionnaire sur la population 
et le logement - Formule complète 	  155 

Formule 98: Guide du recensement de 1981 	  159 

NOTE 1: Seul le formulaire 4, "Transport par camion" a été reproduit en 
entier. Sur la page de titre de chaque formulaire, on peut lire 
en haut à droite le nombre total des pages du formulaire. 

NOTE 2: Les questions concernant l'activité économique et la profession 
étant identiques d'un formulaire à l'autre, seules les pages où on 
les retrouve au formulaire 2B ont été reproduites. Les pages du 
formulaire 9B (Guide du recensement) portant sur ces questions ont 
également été incluses dans l'annexe B. 



Employés et bue de paye Nombre moyen 
durant trimestre 

Total des traitements 
et salaires payés 

Pilotes et copilotes 	  

Autres personnel navigant 	  

Gestion et administration générales 	  

Ilitain•troeuvre d'entretien 	  

Service courant des eéronefi et du trafic 	  

Autre personnel 	  

Commission canadienne des transports 
Comité des transports aériens 

et 
Statistique Canada 

Centre des staustique de l'aviation 

93 
ÉTAT 32 (1.11. 111 

• RAPPORT SUR LA CONSOMMATION DE 
CARBURANT. D'HUILE ET L'EFFECTIF 

Transporteur 	  

Trimestre 	  19 

Code du transporteur 
	

T Année 

1 

Système métrique 
Cocher selon le cas 

Systeme impérial 

Carburant es huile Carburant à turbine Essence 
Huile 

Turbine Piston 

Carburant chargé au Canada 

Quantité (gallons ou litres) 	  

Coût (en dollars canadiens) 	  

Carburant chargé à recenser 

Quantité (gallons ou biles) 	  

Coût (en dollars canadiens) 	  

S S S 

S S S S 	• 

Officie* teSPonsable 
(en lestas moulées) 	  Numéro de téléphone 	  

S-3500-106. 26.7-81 TTS/C7 8101007 



      

      

 

SOC ie t9 terrivbeire 
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RAPPORT ANNUEL 

Pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 1984 

au 

   

ACR 

ARC 

BNL 

BNR 

C & GTR 

CSF 

CNR 

CPL 

C & OR 

CONRAIL 

DRT 

DEVCO 

DAR 

E & NR 

ETR 

IB & TR 

MCR 

NJR 

AMTRAK 

• NRB 

NCR 

N & WR 

OCR 

ONS & LFt.  

SL & AR 

TATOA 

TH & BR 

TTR 

VBB 

VIA RAIL 

WLP 

WP & Y 

 

DIRECTEUR 
DIVISION DES TRANSPORTS ET 
DES COMMUNICATIONS 

STATISTIQUE CANADA 
OTTAWA, CANADA 

Ki A OV1 

   

      

C17T13-REG. 325621 	 janvier 1982 



EFFECTIFS, 96  
EMPLOI DU TEMPS ET 
lÉMUNÉRATION 
'ormule S12 

Société ferrove 
	

Fin de l'année 

1984 

Inscrivez le nombre d'employés, les heures de services ainsi que le total des traitements et salaires 
gagnés et portés aux comptes d'exploitation, de capital et autres comptes de la ,société. 

. 	r 

Div. 	Cotte 
n• 	, 	n° 

Catégone 
professionnelle 

Effectifs -  
Heures de service Rémunération 

(moyenne) Effectivement 
travaillées Rémunérées 

Cette 
année 

Applicatae aux 
années anteneures 1  

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

10 

001 

011 

022 

023 

041 

052 

053 

062 

072 

073 

. 073 

GÉNÉRAL 

Direction et surveillance 	  

4 ,Ilexrce...) -•-• 
4t.e....p.Y.1:•-•  
-..4.4.-7, 
ei'.iere-::4 	re. 
mie.•:•••:;:C 	......r.,..• 

5 S 

Personnel des professions libérales, scient- 
tiques et techniques et adjoints 	  

,'!;E.1: . 	• 	. 
.11:4 .;.. 

Commis en chef et adjoints: chefs de bureau 

Personnel de bureau et assimilés 	  

Contremaltres contremaîtres adjoints et sous-  

contremaîtres, magasins 	  

Hommes de métiers divers et conducteurs de 
véhicules de service 	

 

* 

Poâciers 	  

Magasiniers (sauf commis) 	  

Manoeuvres (magasins) 	  

Préposés aux services de bureau 	  

Total général 	  

1k. 	.,. 	....: 

. ....„ 

....è.' 

;,-ipire."ettled.:it •ek..,:: . 
,..ï... ,e.; ....e., 	•-:::!.- 

itz.T.,er.•‘,.t.. 	.e.'" .  

ti..1,..... 	 e.,1 	:::,... 	,, ... 	%.• 

- 
.I.I....,A 	, 

. el 	.4 ■43:::::4 
il. 
U.›... 

 Y-* 	•:Plii:*.le* ' 
- 

Ze" 	' 
. 
.. 

. 

1/ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

14 

20 

21 

22 

23 

ICI 

111 

..,. 

121 

142 

143 

144 

145 

152 

153 

154 

182 

163 

164 

Direction et surveillance 	  

Personnel des professions libérales, scienti. 
tiques et techniques et adjoints 	  

Personnel de bureau 	  

Contremaîtres (ponts et bâtiments) 	 

Contremaîtres 	(équipes 	supplémentaires et 
chasse-neige) 

Contremaîtres de secteurs 	  

Contremaîtres 	(signalisation et transmission 
électrique) 	  

Hommes de métiers (ponts et bâtiments) et 
conducteurs de ponts 	  

Conducteurs (matériel de service). hommes 
d'entretien et mécaniciens 	  

Hommes d'entretien et mécaniciens (llignaii• 
sabon et dispositifs cr enclenchements) 	 

Aides (Ponts et bâtiments) 	  

Aides (matériel de service) 	  

Aides et apprentis (signalisation) 	  

ENTRETIEN DES VOIES  
.. 

'.».: 
,-ir- ..... 	....i. 

:.... 

':"..«.i.. 

, . 
rk:...i•-% 
!,•t4,.... 	.r. 	.-. 
.i:-.:•,.....e... 	.. 
,:. -r...,,... 	 ..., 

- 	...i...";, 
.; ,:m........_ ,-  
, Wt "1. 	 ....! 

ae. 

.. 	.. 	e, 

4.,!,....... .. 

-...-. 
.. 

. 

: 	,....J. 

.. 

. ■;,.. "....•,... 
• 

es. 
,...-.,...e....i4 ,.,. t.A..... 

e..•ii.:•.4Miapte) 

1 

I Payée durant l'année en cours mais applicable aux années antérieures. Donnez les totaux par groupe et les renseignements des postes des divisions dans 
ta mesure du possible. 

=Te- Reg. 825621 }envier itqL—Pao. 
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Société ferroviaire 
	

Fin de l'année 

1984 

1 
EFFECTIFS, 
EMPLOI DU TEMPS ET 
RÉMUNÉRATION 
Formule S12 

Div . 
n° 

Code 
n° 

Catégorie 
professionnelle 

ENTRETIEN DES VOIES (fin) 
Cantonniers, 	garde-croisements 	et 	garde- 

barrière 	  

Effectifs -  
Heures de service Rémunération 

(moyenne) 

,,.. 

Effectivement 
travai llées 

i,...../ 
. 

R émunérées 
Cette 
année 

$ 

Applicable aux 
années antérieures i  

S 

24 

25 

26 

165 

172 

173 

Manoeuvres (ponts et bâtiments, signalisation 
et matériel de service) 	  i,  

Manoeuvres (équipes supplémentaires) 	 . ..s. 
-.... . 

Total, entretien des voles 	  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

201 

211 

221 

252 

253 

254 

255 

256 

258 

262 

283 

284 

272 

273 

274 

ENTRETIEN DU MATÉRIEL 

Direction et surveillance 	  

Personnel des 	professions libérales, 	scienti- 
ligues et techniques et adjoints 	  

Personnel de bureau 	  

Forgerons et chaudronniers 	  

Wagonniers (locomotives, voitures ordinaires , 
et wagons de marchandises) 	  

Électriciens, 	garde lignes 	et 	hommes 	de  
service 	  

. 

Machinistes et mouleurs 	  

Tuyauteurs et tôliers 	  

Mécaniciens (machines fixes) 	  

Aides mécaniciens 	  

Apprentis 	  

Chauffeurs et graisseurs (machines fixes) 	 

Nettoyeurs (voitures ordinaires) 	  

Manoeuvres classés 	  

Manoeuvres non classés 	  

Total, entretien du matériel 	  

e. . 

., .. 

-'• 
ere' 4,  A 

r 
.4; 

; 

P .  

- :-.. 

ee; 

?. • 

. 

. 

d 

.. 	. 
.+Y 

...... . 

.,>. . ... „ 

.. 

J 

,r--: 

• 

42 

43 

44 

302 

303 

312 

TRANSPORTS 

Direction et surveillance 	  

Chefs de service et adjoints 	  

Personnel des professions libérales 	scienti- 
fiques et techniques et adjoints 	  

:•• 

e• 

.e.,  . 

I Payée durant l'année en cours mais applicable aux années antérieures. Donnez les totaux par groupe et les renseignements des postes des divisions dai 

la mesure du possible. 
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EFFECTIFS, 
EMPLOI DU TEMPS ET 
lÉMUNÉRATION 
:ormille S12 

Somété ferroviaire Fin de l'année 

1984 

 

Div. 
n• 

Code 
n° 

Catégorie 
frotesaionne4le 

Effectifs - 
Heures de service Rémunération 

(moyenne) Effectivement 
travaillées Rémuné ___ 

Cette 
année 

Ataateable aux 
années anténeures1 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

84 

85 

66 

67 

313 

322 

323 

324 
325 

328 

341 

352 

'353 

.. 

354 

355 

382 

- 
363 

-- 

364.  

385 

386 

387 

368 

371 

391 

432 

433 

434 

TRANSPORTS (suite)  

Régulateurs et chefs de trafic 	  

Commis en chef et adjoints 	  

Personnel de bureau et assimilés 	 

Pointeurs (voitures et wagons) 	  
Chefs de gare. télégraphistes, hommes en  

charge dans les gares sans chef et bre> 
sés aux leviers 	  

Préposés (bagages et gare) 

Contremaitres et 'contremaltres adjoints (en-  
trepôts à marchandises) 	

 

Stewards, chefs-cuisiniers et cuisiniers (voi- 
tures-restaurants) 	  

Gérants 	chefs cuisiniers 	et 	cuisiniers 	(res- 
taurants) 	  

Contrôleurs (voitures-lits et voitures-salons) 	 

Mécaniciens (véhicules automobiles) 

Conducteurs et aides (véhicules automobiles  
en service commercial) 	. 

Manutentionnaires de marchandises et per- 
sonnet . d'entrepôt 	  

Garçons. 	voitures-lits 	et 	voitures salons 	et 
autre personnel de train 	  

Garçons de table et marmitons (voitures- 
restaurants)   

Garçons de table et marmitons (restaurants) 

Vendeurs de journaux   

Personnel de garage et aides-mécaniciens 	  

Manoeuvres (transports) 	  

Personnel du matériel flottant 	  

Total partiel 	

. 
Chefs de triage et adjoints 	  

Aiguilleurs 	  

Préposés au triage 	  

Total partiel 	  

•• :."4...4 

,Ifi.e.f•;:.e4...' 
*k.w.ei%••-• 

'•••••+- . •-...
7
.-...• -er•:- 

4.1=:; • d•-•'-ei•Ji. 

e....iii.:.: 
ei:é*. 	...: 

S s 

....,'■ 
*lii.;i1s,  • 	.. 

- 
i 

rt, 

slanlf!...FY4' 	 . 

«iterue..,,, 	..... 
,„,-14:-.A.̂-ei...,• 

• 

Ittlfe.r.M.  

. ,,aht:-.7e..-•.4.,--.4 .  • Zer. 
":.tetel; .44.1•■•••• • 

gilen›eiihee.. 
kleft•reÀ .. 

..., '":.à,  ne, 
.l'efeJe-•?•1  , ...,t 4. ...,..r. .r., 	 ' 

Nee• 
6,,• ipet:trele,i.:-•., ,,' 

..e.ee''' 	. 
.e.r.f.enftir, 'r 

":' . 	à: lei :6,•>4 
. • ir$ .1(.'utPke,›), 

' 	-z-:>--zel 
, 	3  . , ., 	.:,,. 	.•-ti ....".. 	Jfe 

, itme.i.-.•:e.r.,.-4ir,ly.e. 
'''....c."...*:.. 	erez. 
Pse21.t.ir."' 	-M,.,; :esi 

-i-e.-4,..",.• 
,.7_,.-k, 	z, .•: 	- . 
,.._stic.i.i-,• 
'se.-.Ïe.,_-■-• 	• . 

;T:7e.''' .7i,i'•gie:ee-rsztfe.%:"1::-.4'N.91;°: 	 • 
t. 	 .i.e./i.. er 
> 1'4 	-,,,,,•-....à.,, 	' 

r . .eie, 	..«. 	.•. 

.F47;e:e«.411 111;›,e.V:;'!: 
. -\ 

...4.e...,44•Ze.ji'eele 
%.4éksill.x1re:;;:;!,:efi.'4•- 

sple.,,e4 
, .virrer:vmse■P....)..... isii.e.loi..em......„.r.:t..-i, 
;›,/ ..:::el.,-bz..1. -  

-.1, . 	....-N,..-c•-•.> 
.e.4,4,..r....eik.s.  • 

4.5e.itkeree.e41',,, 
ezzlietieui• 1,i...,?...»i-,": 
g3/4.:49^:;:e • ..,-,ier: 

	

- " ' 	• '' ,e:.:41.1ee''''S,..;■.4■5. 
:an 

	

. 	 ..... 1  

egjeettg, 1.».. 

se'r eiz,..,e1.,..i........a.x. 
lv.‘re-,ir::- teneastg. 

.., 	•ekt;;•:•..i....1•11■.›. 
• 	"Se••••tid.•?...".z7;40. 

• 

titei -.1 > .g.t,b•Cee • t-tt, el■Rii„ertu iif,,,iii,:e 
tee:£*1.* 1,kerveiart, 
4 ,4V% »!eerilru, ' 

«, ..ie,tie.e.i.let;55*.P:P., 
`wejeme.14,:eet•dy 

V..?:e:  terze.;1 ,..e.e......4‘..: Cete,_:M•nr,i'ait. -le 1,•‘•:g .••.'te'eu .4`.7: kt:0  1,-evezw,ieeeelee.f. 

- -rrbfirei;i' «  

*...à;..ieele. ,,,i,-1.ern.• 	» - 7ftu,,....b.,.-. 
,:-'. n...,:,t:eei-e,',- 
..%.454.,:fielie... , 	.....,,.........4-....•e.,  

-7i.weidereelhz.r':4C4, 

1  Payée durant l'année en cours mais applicable aux années antérieures. Donnez les totaux par groupe et les renseignements des postes des divisions dans 
la mesure du possible. 

C71713- Reg. 625621 lanyter . 1982 - Page 3 



1 

 

99 

EFFECTIFS, 
EMPLOI DU TEMPS ET 
RÉMUNÉRATION 
Formule S12 

 

Société ferroviaire 
	

Fin de l'année 

1984 

  

1 

Div. 
n° 

Code 
n' 

- 	- Catégorie 
professionnelle 

Effectifs - 
Heures de service Rémunération 

(moyenne) Effectivement 
travaillées Ré munérées 

Cette 
année 

Applicable aux 
années antérieures' 

68 

69 

70 70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

' 

435 

438 

437 

438 

532 
• 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

TRANSPORTS (fin) 

Chefs de train itinérants (service voyageurs)  

rf.*: ,::' i.t. , i•i'tkr 	.... 
..): 	• 

S $ 

Chefs 	de 	train 	itinérants 	(service 	marchan- 
dises) 	  

- 	 .,-... .... 

e.i %.- 	• 	..• 	*..--, 
, 	).4...-9..  

Serre-freins et préposés aux bagages itiné- 
rants (service voyageurs) 	  

Serre-freins itinérants (service marchandises) 

Contremaîtres 	de triage et opérateurs 	de  

freins de voie 	  

Aides (gares de triage) 	  

Mécaniciens et conducteurs itinérants (service 
voyageurs) 

Mécaniciens et conducteurs. itinérants (service  
marchandises) 	  

Mécaniciens et conducteurs (gare de triage) 

Chauffeurs et aides itinérants (service voya-
geurs) 	 • 

Chauffeurs et aides itinérants (service me- 
dises) 	  

Chauffeurs et aides (gares de triage) 	 

Total partiel 	  

- Total, transports 	  

Total, divisions 1-79 	  

!, 

s').,,,e ei. .1  eft3e. • 	;.'• 

e",.- *":1-' 	• 	se::11f:6-.... of4,..e.....• 
, ig .. ea. 	X' 	n«;?zie.•;',.., 

V.,7;-'41.4. 	• 	• ••••••ib. 

,. 	reer-t 
e.klij:4, 

Mse  
''siea 	- 	1.11- f•e,  

i" e1::. . ‘ç 
- 

lire;tie;'' 	e 

eirs—.4.,:ris.., 4 ,3.,'-?■ 

elVéheiyi.etr ,,  

dteeie 	e.';..iize...e;:',„klie411 
....e -W.:vieil 

-4edi.i***Peit 
- 	 e. -;-4À.82:yeee..."-e -vs-. y.i.. :sues 

,•4:.....,:-..w ..4 
ee., 	0 	eieeice.e,e'.4. 

1.0."'4%  

..,s,...At 'f.t.ce. 	.• ›.47.;,:....es..:..e;i: 
s.1.14-.4.::4,`71.!...1'... 
,5ese.-.e'-,.."."--..rsiel;31 ,>s.)"i 

• 

i.t.......!:er--.4.- 	..,e1,.. 
et....e.,,... ,,,,,„;:il..2 •ee,...:-..,e, 
elyee.e....-,...i 	..".•Ple.1 
e,-.ereeeseiej=2, n-3,ipt....,f.ii.'4; 
WebetielefieS4,:i 

81 

83 

791 

991 

Transport routier (entre terminus) 	 

Autres activités 2 	
 

Total, autres activités 	  

TOTAL GÉNÉRAL 	  

AUTRES ACTIVITÉS 
 eroi-iter 	, 	iliiiY,t-1 

or....-se,...,: 	,.. 	..v..me 

5e.`. :te.*iee,f;i4t4;;? 

	

1. Nombre de salariées-moyenne mensuelle (incluses ci-dessus)   Nbre 

2. 	Travailleurs à temps partiel (non inclus ci-dessus)  	Nbre 

3. Total, salaires et traitements imputés sur te compte des lignes canadiennes 
Compte de capital 	  

Frais d'exploitation 	  

Magasins, etc., non directement affectés au capital ou aux frais 

O. Total 	  
4. Effectif et rémunération des employés résidant au Canada et imputés sur le compte des lignes 

	

hors du Canada (non inclus ci-dessus)   Nbre 

5. Nombre et rémunération des employés résidant hors du Canada et imputés sur le compte 
des lignes canadiennes (inclus ci-dessus  	Nbre 

Yi.:;;;,`teg"?•••::•; ,,,e'. 

1.4•.1.,:eee , :.:;444, 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

I Payée durant 'année en cours mais applicable aux années antérieures. Donnez les totaux par groupe et les renseignements des postes des divisions da 

la mesure du possible. 
2  Inscrivez au verso le nom des sociétés et des services inclus. 

cr-re - Reg. B25821 
	 ianvier 1982 - Page 



loo 
EFFECTIFS, EMPLOI DU TEMPS 
ET RÉMUNÉRATION 
'CLASSES II et III) 

:onntie S12 

Société ferroviaire 
	

Fin ae l'année 

1984 

Inscrivez se nombre d'empioyes. lei heures de service, ainsi due le total des traitements et salaires gagnes 
et portés aux =notes d'excacitation. de candi et autres, confomubrnent eux règlements enceices dans le lJnitcon 
Canadien Classification of Redway Ernoloyees'. en vigueur deouis ie 1« janvier 1984. 

Div. 
ri' 

Code 
n• 

Catégorie 
crolesstonnette 

Effectifs — 
. (moyenne) 

Heures de service Rémunération 

Effectivement 
travaillées Rémunérées 

Cette 
année 

Applicable aux 
années antérieures 1  

s $ 

01 à 10 001 à 073 Services généraux 	 

11 *28 101 à 173 Entretien des voies 	 

27 à 41 201 à 274 Entretien du matériel 	 

42 à 79 302 à 539 Transports 	  

Total 	  

-** eeltreelL'ille . . 
..•-...rtig_, 	cet: 

81 791 Transport routier (nai) 	 . 	. 	:ce....; .-... , 
.4 "e'eitee 

83 991 Autres activités 	  

Total 	  

' 
TOTAL GÉNÉRAL, 	 . 

' 	. 
'... 

' . Nombre de sabriées-moyenne mensuelle (Int:tuées ci-clessus) 	  Nbre 4:- ..N... 

!. Travailleurs à temps partiel (non inclus ci-dessus)   Nbre 
... 

5 
• 

3. Total. salaires et traitements imputés sur le compte des lignes canadiennes 

Compte de capital 	  $ 

Frais d'exploitation 	  

Magasins, etc., non directement affectés au capital ou aux frais 	  $ 

O. Total 	  $ S  

t. Effectif et rémunération des employés résidant au Canada et imputés sur le compte des lignes 
hors du Canada (non inclus ci-dessus) 	  Nbre $ 

3. Nombre et rémunération des employés résidant hors du Canada et imputés sur le compte 
des lignes canadiennes (inclus ci-dessus 	  Nbre $ 

Payée durant l'année en cours mais applicable aux années antérieures. 

1 

1 

:T/TB — Reg. 825821 
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I+I  Statque Canada Statistics Canada 

    

101 

Division des transports 

RAPPORT SUR LE TRANSPORT PAR EAU, 1985 

 

This foret is avadable in 
Lests- 

 

Veuillez remplir cette déclantion pour votre exercice financier 
(année d'expioitation normale) le termuunt entre le ler avrilT§ili et le 31 mars 1986. 

    

Période vete pat cesse déclaration: du 

 

au 

   

     

A A 

Entreprise visée par cette deduation 

001 

Déclaration exilée en vertu de la _Loi sur la 
statistique chapitre 1S, Statuts du C; &nada de 
1970-11-72 et des statuts ft reitements 
provinciaux apple.ables. Voir partie . 13 
Paie 8 pour tes detalis des ententes fede• 
rapat-provinciales. 

  

Réservé i 
Statistique Canada 

   

002 

veuillez rectifia la nom et l'adresse s'il y a lieu. 
	 003 

Conservez un exemplaire dans vos dossiers et renvoyez l'autre à: 
Divinon des transports, Staustique Canada, Ottawa, K lA 929. 

PARTIE I. PROPRIÉTÉ 

A. Quelle est la forme juridique de,votre entreprise? (Cochez une cue). 

004 01 Propriétaire unique 

004 Oe Entreprise constituée en corporation 

004 D 'Administration provinciale ou 
territoriale 

004 Cl 2  Société en nom collectif 

004 0 2  Société de Couronne 

004 0 Ministère ou orpnizene fédéral 

004 CP Coopérative 

004 0 11  Administration municipale 

004 0 2  Autre (Précisez) 

    

Veuillez inscrire l'adresse du siège social de votre société (1 elle diffère de celle meassionnée plus haut) 

Adresse 'Province ou territoire Code postal 

B. si vous êtes employeur, veuillez inscrire le -numéro d'employeur -  que vous 
a attribué aux fins de l'impôt Revenu Canada, Impôt. 

Si votre entreprise n'a qu'un seul propriétaire. indiquez le numéro d'a :avance-
sociale du propriétaire. S•il suit d'une société en nom «Orne indiquez les nu-

• mérou d'assurance sociale de tous les associés. 

005 

006 

007 

008 

009 

C. Votre entreprise pouède-t-elie ou contrôle-telle une autre (d'autres) entreprise(s) de transport par eau dont l'activité s'exerce au Canada ou à l'échelle internationa-
le? (Cochez une case). 

out D 0w 	 out 0 2  Non 
Si vous avez répondu "Oui si indiquez le nom et Tadssue de cette (ces) entleprise(s) et la nature du contrôle que vous y exercez (par ex-, Propriété es' 
dusive, intérêt majoritaire. etc.) 

Nom n'indiquez que 
le nom du pus) 

Adresse (si é N'auget,  
Nature du contrôle 

Ezt-oe-que les données 
financières ou données 

d'exploitation sont 
groupe« dans 

cette déclaration? 
(Cochez une case) 

Meuve à 
Statistique 

Canada 

011 0 1  Oui 	Olt 0 2  Non 
015 

012 0 1  Oui 	012 0 2  Non 
474 

D. Votre entreprise appartientelle directement ou indirectement è une aune entreprise ou estelie contrôlée par une autre entreprise? (Cochez une case). 

013 0 1  Oui 	0130 2  Non 

Si vous avez répondu -Oui EJ ",indiquez le nom et radeau de la (des) personne(s) ou de(s) l'entreptiee(s) qui contrabe(nt) votre entreprise et le nature du contrôle 

curie (par ex., propriétaire excituif, etc.) 

Nom 
ret« 	tr Ad 	(tà à l'étranger, 

n'indiquez que 
le nom du pays) 

Nature du contrôle 
Les unirez iontrls Les 

	exploités ou 
affrétés par cette entreprise?

(Cochez une mue) 	. 

Réservé i 
Statiatique 

Canada 

014 0 1  Oui 	014 0 2  Non 
016 

. 
475 0 1  Oui 	475 0 2  Non 

476 

s -3500-44.1: 4-2-86 TH/CT - REG. 8101034 



Genre de amine 
Recettes par 	de trafic Recettes 

totales 
re 

Intérieur 	international 
S canadiens (omettre as mets) 

al Remus trenpMitatma des mue= 083 089 095 
I. Transport de martisendieee (nen le Mem) 	  

084 090 096 
2. Truquait de pmengers 	  

085 091 097 3. Tonne de marcbandiats et estacades flottantes amimie lm mettes au en de 
raffietement au voyage os à temps à autrui) 	  

098 
4. Afftitemente — fréta(s) coque-eue à autrui (eaou routa«) 	  

086 092 099 
— etétii(s) à temps à autrui (mos ta munie) 	  

087 093 100 
— bénins) au romp & ennui (sus le rouage) 	  102 5. Subventions au tampon par eatt (accordées par une admininiedon publique peur 

- in loran de transport particulier ou somme gobai servent à éponger un Mat 
d'exp)oitation) 	  

477 480 483 b) Autres activités sentine au tramp= puais 
6. Une en butin, retournement et tatami de nevem motorisés 	  

478 481 484 
7. Eneunimes unutstpase et amine de tus 	  

479 482 485 

S. Autre ftenciblie 

1 

102 

PART IL EMPLOYÉS (impliqués dans l'expionation du transport per eau) 

indiouez les matages payés par votre entreprise au Utre des réFimes de panions de l'assurance médiane, de l'anuranceehdenaee, de funirance-ne. du fond 
emdeenntaition des iecidents du traveiL mais sans les heures supplementaires. SU y a eu peso le 31 août de la période de référence, utilisez à date de rémuneratton 
la pluarapprochée du 31 août et 4 laquelle ses employés mu én rémuneina. 

Genre d'emploi' 
Nombre d'employés nouant va la tisie da  

paye su 31 août 

Rémunérations totales 
ameies au cotas de l'année 
(sont déductions. mente 

les heures supplémentaires) 

Valeur totale des 
ramages payés 

au aman de l'année 

I. Minets de print 2 	  

Oakiers micaniciems de mea& 	  

Meudon de pose 	  

Matelots der miles de menses et de chauffai& 	  

.. 	5. Antres amembres d'équipage 	  

6. Mengents contractusis (ou temporaires) 	  

Total dasignipepe 	  

7. Quis« antrepOts 	  

S. Ilmmis ut administration 	  

Personnel occuimed os à tempe ment (sauf l'équipe.) 	  
Autre (par ex., propriétaires actifs) (précises) 	  

017 018 019 

020 021 022 

023 024 015 

026 027 023 

029 030 031 

032 033 034 

035 036 037 

038 039 040 

041 042 043 

044 OU 046 

047 048 049 

PARTIE W. COMBUSTIBLE ET HUILE DE GRAMAGE 
Consommation de combustible et d'huile de vanne: manu déclarer le communication de combustible et dilue de panasse pour l'exploitation des navires pendant 
I période ranis par orne déclaration. Précisas Ms unités de mesure (par ex., pilons impériaux ou américains. ou litres) pour chaque type  de combustible et tilluds 
da grainage. 

Type 
Unité 

de 
MOU» 

(primez) 

Quantité 
consommée 
(dans l'urate 

indiquée) 

Coût total (tan commise) 
S can (omettre les cents) Résiné i 

Sunnite, 
Canada Achetée au 

Canada 
Achetée à 
l'étranger 

I. Fun de mute "C" 	  

Intermédiaire' . 	  

Carburant diesel 	  

4: Gasoil 	  

S. Umm 	  

Charbon 	  

Huile de grainage 	  

Au» (précisez) 	  

050 051 052 053 

054 055 036 057 

058 059 060. 061 

062 063 064 06.4 

066 067 068 069 

070 071 072 073 

074 075 076 077 

078 079 080 081 

PARTIE IV. STATISTIQUE FINANCIERE/RECETCES 
A. Recettes d'espioiteatan 

Nez les recettes provenant de chacun des amines emairmentionnés et indiquez le cas échéent, le part du trafic intérieur (c.-4-d. transport par eau entre deus 
porta canadiens) et celle du trafic internationel (c.-à-d. transport pur ana entre des ports cassadieru et étranges ou entre den porta étrangers) Veuillez vous assurer 
que le total des recettes du trafic ultérieur et du trafic international corresponde au: recettes reales pour chacun des services. 

La claudication du personnel du transport pet nu est tirée de ta Classification canadienne deptive des profanions, Tome 1 (édition 1971). 
2  Comprend le commandant de navire, le lieutenant de la marine marchande, le patron de vivoter. le peton de reenerqueur. l'élève officier de pont, etc. 
3  Comprend 1e chef menant= de manne. l'officier mécanicien de masure. féline officier mécanicien, etc. 

Comprend le charromtier de bord, le malts d'équipage, cc matelot breveté, le matelot de pont. etc. 
Comprend les hurleurs et les chauffeurs. etc. 

6  Comprend le commissaire. le capitaine d'amatie:n.1, radiotélégraphiste. ie patron de bateau é moteur, le conducteur de bac é cible, etc. 
' Un milans de fuel de soute "C" et de carburant diesel. 

Les automobiles, les canices, les sanina and que leur contenu transportes par chaland e 	ita tusautunt in te courber sont considarlis amine dés  nueshandases 
Comprend les remets dite eumeffritemsem 

S-3100-44,2 



PÉRIODE VISÉE PAR CETTE DÉCLARATION: du I 	I 	1 au 

 

 

1 A A 

Entreprise nue par cette déclaration 

001 
Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre 13. 
Statuts du Canada de 1970- 71 72 et des statuts et teflements 
provinciaux applicables. Voir parue VIII page 6 pour les details des 
ententes fédéraks-provinciales. 

Réservé 
Statistique 

Canada 

CO2 

003 
Veuilles rectifier te nom et l'adresse s'il y s lieu. 

Conservez un exemplaire dans vos dossiers et renvoyez l'autre à: 
Division des transparu. Statistique Canada, Ottawa K1A 929. 

PARTIE I. PROPRIÉTÉ 

A. Quelle est la forme juridique de votre entreprise? (Cochez une case) ,  

004 0 2  Société en nom collectif 

0040 g  Société de la Couronne 

004 - 0 Ministère ou organisme 
fédéral 

0040 k  Coopérative 

0040' Administration municipale 

004 0 9  Autre (précisez) 

004 0 I  Propriétaire unique 

0040 ' Entreprise constituée en 
corporation 

004 0 Administration provinciale 
ou territoriale 

B. Si vous ètes employeur, veuillez inscrire le "numéro d'employeur" que vous a 
attribué aux fins de l'impôt Revenu Canada, Impôt. - 

Si votre entreprise n'a qu'un sui propriétaire, indiquez le numéro d'assurance' 
sociale du propriétaire; s'il s'agit d'une société en nom collectif, indiquez -  les 
numéros d 'auurance sociale de tous les auociés 

007 

0(18 

■■•••••■• 

•■I 

••■111 

005 

006 
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1 
Division des transports 

RAPPORT SUR LE TRANSPORT PAR EAU, 1985 • 

Veuillez remplir cette déclaration pour votre exercice financier (année d'exploitation normale) 
se terminant entre le ler avril 1983 et le 31 man 1986. 

This form is 
*valable 
in English 

 

C. Votre entreprise pouèdetelle ou contrôlet.eUe une autre (d'autres) entreprise(s) de transpœt pu eau dont l'activité s'exerce au Canada ou à l'échelle internationale? 
(Cochez mie case) 

010 0 1  Oui 	 010 0 2  Non 

Si vous avez répondu "Oui CI", indiquez le nom et l'adresse de cette(ces) entreprise(s) et la nature du contrôle que vous y exercez (par ex., propriété exclusive, 

Nom 
Adresse (Si à l'étranger, 

n'indiquez que le nom du pays.) 
Nature du contrôle 

Est-ce que les données 
financières ou données 

d'exploitation sont 
poupées dans 

cette déclaration? 
(Cochez une case) 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

011 0 1  Oui 	011 0 2  Non 
015 

D. Votre entreprise apparue:malle directement ou indirectement a une autre entreprise ou «talle contrôlée pat une autre entreprise. (Cochez une case) 

013 0 1  Oui 	 013 0 2  Non 

Si vous avez répondu "Oui IM indiquez le nom et l'adresse de la (des) personne(s) ou de(a) entreprue(s) qui contrôla(nt) votre entreprise et la nature du contrôle 
exercé (par ex., propriétaire exclusif, etc.). 

Nom 
Adresse (Si à l'étranger, 

n'Indiquez que le nom du pays.) Nature du contrôle 

Les navires ront-ils 
possédé(s), exploité(s) ou 
affreté(s) pu cette entre- 
prise (Codiez une case) 

Rieuse à 
Statistique 

Canada 

014 CI ' Oui 	014 0 3  Non 
016 

475 Cl i  Oui 	475 0 2  Non 
476 

PART IL EMPLOYÉS (impliqués dans l'exploitation du transport par eau) 

Indiquez les avantages payés par voue entreprise au titre des régimes de pensions, de l'assurance médicale, de l'auurance-chomage, de l'assurance-vie, du Fond 
d'indemnisation des accidents du travail: mais tare les heures supplémentaires. ea y a eu une prve le 31 août (de la période de référence), utilisez la date de rama. 
natation la plus rapprochée du 31 lotit et à laquelle tous les employés ont été rémunérés. 

Gente d'emploi 
Nombre d'employés 

figurant sur la liste de 
paye au 31 août 

Rémunérations totales 
variées au coun de 

l'année (avant déductions, 
indure les heures 
supplémentaires) 

Valeur totale des 
avantages payés 

au cours de l'année 

I. Équipages' 	  

Quais et entrepôts (y compris les débardeurs) 	  

Bureau et administration 	  

'4. Personnel occasionnel Ou à temps partiel (sauf l'équipage) 	  

3. Autre (par es., propriétaires actifs) (Précisez) 	  

017 018 019 

038 039 040 

041 042 043 

044 043 046 

047 048 049 

à Y compris les navigants contractuels ou temporaires, les officiers de pont, les officiers mécaniciens demi:m.1es matelots de pont, les matelots des salles de machines 
et de cnaufferies.et tous les autres membres du personnel d'exploitation the transport pat eau. 

7- 3500-45.2: 4.246 T3/CT REG. 3101034 





Numéro de téléphone d'affaires 

Indicatif 
régional 

Numéro 
I. 	 

I I 4P  Statistique Canada Statistics Canada 
Division des transports 
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TRANSPORT PAR EAU 

  

    

Période visée par cette déclaration: du 

 

au 

  

A 

 

1 	, A 

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur 
le statistique, chapitre 15, Statuts du 
Canada de 1970 • 71.72. 

luiller rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu. English on the other suie 

I onsieur ou Madame: D'après nos dossiers, votre entreprise effectue du transport par eau. Afin de mettre à jour nos dossiers, veuillez remplir ce document et er 
renvoyer un exemplaire dans l'enveloppe ci-jointe. Si vous avez des questions sur la manière de le remplir, n'hésitez pas à communiquer aveu 
l'Unité du transport maritime en composant le (613) 990-8696. 

Conservez un exemplaire dans vos dossiers et renvoyez l'autre à: 
Division des transports, Statistique Canada, Ottawa. KIA 9Z9. 

Itlel est le genre d'activité qu'exerce votre entreprise? 

ruelle est la forme juridique de votre entreprise? (cochez une case) 

D Propriétaire unique 	 D société en nom collectif D Coopérative 

D Entreprise constituée en 	 12 Société de la Couronne D Administration municipale 
corporation 

0 Autre (précisez) U Administration provinciale 	 D Ministère ou organisme 
ou territoriale 	 fédéral 

vous êtes employeur, veuillez inscrire le "numéro d'employeur" que vous a 
attribué aux fins de l'impôt Revenu Canada, Impôt. 

•■•■••■••••• 

Si votre entreprise n'a qu'un seul propriétaire, indiquez le numéro d'assurance 
sociale du propriétaire. S'il s'agit d'une société en nom collectif, indiquez k 
numéro d'assurance sociale de tous les associés. 

0-5 

o 
6-10 

o 
11 - 20 

51 
21 - 50 	et plus 

$90,000 	 $100,000 
à 	$1,000.000 

$0 -$89,999 	$99i,i999 	 $999,999 	et plus 

D 

$90.000 	$100,000 
à 	 à 	$1.000.000 

$0 -$89,999 	$99.999 	$999,999 	et plus 

Veuillez indiquer le nombre d'employés, de votre entreprise, impliqué 
'dans l'exploitation du transport par eau: (cochez une case) 

i
Veuillez indiquez vos recettes d'exploitation totales: (cochez une case) 

I "culiez indiquer vos dépenses d'exploitation totales: (cochez une case) 

Nom et signature du déclarant 

 

Titre 

 

     

     

'aie de la déclaration 

A 

I —3S00-46: 8-3-85 TB/CT — REG B101034 





Remplir et expidiel 
deux exerplaires 
avant le 31 mars 

C.A.E. 515 
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1/ 1 

STATISTIQUE CANADA 

Division des industries manufacturières et primaires 
Conservez un 

Section de l'énergie et des minéraux 	exemplaire pour 
votre dossier 

TRANSPORT DU PETROLE PAR PIPE-LINES 

Rapport annuel 

, Année se terminant le 31 décembre 19... 

Données recueillies en vertu de 
la Loi sur la statistique, 
Statuts du Canada 1970-71-72 

Nom de la société 	  

Nom, titre et adresse postale de l'auteur du présent rapport: 

Code régional et 
Nom 	  Titre 	 numéro de téléphone 	 

Adresse postale 	  

DIRECTIVES 

Veuillez compléter et renvoyer deux exemplaires de ce 

rapport à la Section de l'énergie et des minéraux 

(Statistique Canada, Ottawa, KlA 0V6), qui en fera 

parvenir un à la Division de la construction de 

Statistique Canada. 

Tous les nombres placés à la gauche des articles énumérés 

dans les déclarations renvoient aux Règlements de 

-normalisation de la comptabilité des oléoducs et sont 

inscrits pour vous aider à interpréter le questionnaire. 

np 
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PAIE, EMPLOI ET HEURES -HOMME 

Société 	 Province 

DEFINITIONS 

1. Direction:  

Propriétaires et associés actifs d'entreprises non constituées 

en corporation. 

Présidents, vice-présidents, directeurs et autres cadres 

supérieurs de la direction. 

2. Professionnels, techniciens et personnel administratif. 

Géophysiciens: Seulement les diplômés d'université chargés 

de travaux de géophysique et les employés non diplômés occupant 

des postes équivalents. 

Géologues: Seulerent les diplômés d'université chargés de 

travaux de géologie et les employés non diplômés occupant des 

''postes équivalents. 

C) Ingénieurs (pétrole): Diplômés d'université chargés de toute 

phase d'exploitation et de production du pétrole ou du gaz et 

les employés non diplômés occupant des postes équivalents. 

Autres ingénieurs: Autres ingénieurs possédant un diplôme 

universitaire ou les employés occupant des postes équivalents. 

Autres professionnels: Comptables agréés, avocats, économistes 

et autres employés administratifs possédant un diplôme ou 

occupant des postes équivalents. 

np 
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Spécialistes et techniciens: Employés salariés non diplômés 

et occupés à des tâches techniques; cette catégorie comprend 

les enquêteurs, les négociateurs (permis de recherche), les 

opérateurs sur ordinateur, les dessinateurs, les techniciens 

en laboratoire, les pilotes, etc. Elle ne comprend pas les 

ouvriers travaillant à la production, en chantier ou en usine, 

qui sont classés au paragraphe 3 ci-dessous. 

Employés de bureau et secrétaires: Explicite 

Autres employés administratifs: Employés occupant des postes 

de surveillance ou des postes administratifs qui n'ont pas 

été classés dans les catégories précédentes. 

Ouvriers travaillant à la production, en chantier ou en usine  

et travailleurs assimilés: 

a) Salariés: Ouvriers qualifiés et non qualifiés, techniciens 

et ouvriers spécialisés travaillant en chantier ou en usine, 

tels que les soudeurs, les aides-géophysiciens, les opérateurs 

de batteries, les pompistes de puits, les jaugeurs, les 

aides-conducteurs d'installations de forage rotary, etc.. 

Statistiques sur l'emploi à la production: En fin de mois: 

Indiquer le nombre d'ouvriers travaillant à la production, en 

chantier ou en usine, et touchant leur salaire durant la 

dernière période de paye de chaque mois (qu'ils soient payés 

au mois, à la semaine, à l'heure ou à la pièce) et dont les 

salaires sont inscrits en 3(a) ci-dessus (Salariés). Ne pas  

inscrire les employés visés aux paragraphes 1 et 2. 

Statistiques des heures-homme - par trimestre et par année. 

Travaillées et payées:  Inscrire, pour chaque période, le total 

des heures-homme ouvrées par les ouvriers travaillant à la 

production, en chantier ou en-usine, et dont les salaires sont 

compris en 3(a) ci-dessus. 

ny 
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Non travaillées, mais mayées: Inscrire, pour chaque période, 

le total des heures-homme non travaillées, mais payées (ex.: 

congés annuels payés, congés de maladie, jours fériés, etc.) 

Les heures-homme doivent être calculées au taux horaire normal. 

STATISTIQUES SUR LA PAYE 

Nombre moyen d'employés au 

cours de l'année 

Femmes 	Total 

Traitements 

et salaires 

pendant 
l'année Hommes 

1. Direction 

Propriétaires et associés 

actifs. 

Direction 

TOTAL 

2. Professionnels, techniciens et 

personnel d'administration: 

ai Géophysiciens 

b) Géologues 

C) Ingénieurs (pétrole) 

Autres ingénieurs 

Autres professionnels 

SOUS-TOTAL 

Spécialistes et techniciens 

Employés de bureau et 

secrétaires 

Autres employés de bureau 

TOTAL 



1122048 GS 6/4 

111 

I .  

3. Ouvriers travaillant à la  

production, en chantier ou 

en usine et travailleurs  

assimilés: 

a) Salariés 

TOTAL POUR L'EMPLOI, LES 

TRAITEMENTS ET LES 

SALAIRES 

4. Statistique sur l'emploi à la production: Inscrire chaque mois le 

nombre moyen d'employés travaillant à la production etc.. (qu'ils soient 

payés au mois, à la semaine, à l'heure ou à la pièce) dont le salaire 

est inscrit en 3(a) ci-dessus. Ne pas inscrire les employés visés aux  

paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

31 janv 	 

28 Lev 	 

31 mars 	 

30 avril 	 

31 mai 	  

30 juin 	 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

31 juil 	 

31 août 	 

30 sept 	 

31 oct 	  

30 nov 	  

31 déc 	  

- 

5. Statistiques des heures-homme - par trimestre et par année  

1er janv. - 31 mars ler  avril - 30 juin 
.er juil. - 30 sept. 

Travaillées et 

payées 

Non travaillées 

et payées 
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er oct. - 31 déc. 	1 er janv. - 31 déc. 

TOTAL 

j 

6. Nombre approximatif d'étudiants d'universités employés temporairement 

pendant l'été. 

 

5-3301-6 

 

à 
ti 

j 

j 

np 

•1 
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Division des transports et des communications 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMIONAGE, 1983 
ENGL1SH 

ON REVERSE 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'expostation) 

Cette déclaration porte na la période allant du 	 19 	au 	 19 

Déclaration exigée en vertu de la loi 
sur la lunatique. chapitre 15. natuts. 
du Canada de 1970 - 71 -72. 

Rnern à 
Statistique 

Canada 

001 

veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 	 . 	002 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence. 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, XIA 0T6. 

L GENERALres .  
Faites-vous principakment du camionnage pour compte d'autrui? (cochez une seule case) 	CI Oui 	0* Non 
Si oui, vous n'avez pas à remplit ce questionnaire. Veuillez alon nous le renvoyer dans l'enveloppe affranchie niointe. 	. 

Transportez-vous des marchandises touchées par la Loi sur le transport des matières dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1980? 

0 Oui 	0 Non 

IL FORME JURIDIQUE 

Cochez une nuis case: 

003 0 Propriétaire 	004 0 Entreprise en 	 005 0 Entreprise constituée 
unique 	 nom collectif 	 en corporation 

006 0 Coopérative . 	0070 Entreprise publique 	0080 Autre 

HL NATURE DES ACTIVITÉS DE CAMIONNAGE 

ZONE D'ACTIVTTÉ 

•1. Cochez les régions où vous exercez une activité: 	
' 

009 0 Terre-Neuve 	010 0 tiedu-Prince- 	 011 0 Nouvelle 	 012 0 Nouveau 	 013 0 Québec 
Euard 	 Écosse 	 Brunswick 

014 0 Ontario 	 - 	015 0 Manitoba 	. 	 016 0 Saskatchewan 	 017 0 Alberta• 	 018 0 Colombie- 
Britanniqtr 

019 0 Territoire 	 020 0 Territoires 	 021 0 États-Unis 
du Yukon 	 du Nord-Ouest 

2. Veuillez aimiez le pourcentage de voyages faits par votre équipement (cannons et tracteurs) en 1983 sur une distance: 

de 24 kilomètres (15 nulles) ou moins 	  

de 25 à 81 kaomètres (16 - 50 milles) 	  

de 82 kilomètres. 	(51 milles) OU PIUS 	  

3. Veuillez indiquer le pourcentage approximatif de MS activités de camionnage en reprd de chacune des branches 
suivantes: 
Apiculture 	  

Forets 	  

Chaume et pêche 	  

Mines, carrières et puits de pétrole 	  

Industries manufacturière 	  

Uthman et trismus pubIks 	  

Communication et autres anions publics 	  

Commerce de pas 	  

Pourcentage 
% 

022  

023 

024 

100% 

025 

026 	. 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

Commerce de détail 	  

Ser401111 commerciaux et gouvemementatut 	  

Hébeirpment et restauration 	 . 

Transport (orompapies de chemins de fer, de transport aérien, etc.) 	  

Aulne (précisez) 	  

033 

034 

035 

036 

037 

100% 

s- 3s00- 314: 1.3- 114 TB/CT — REG. 8101035 
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Le nombre moyen de personnes étnargeant à la feuille de paye 
1983 mus en divisant m total par 12. Castel los mania selon 

N. EFFECTIFS 
Quel e été 'effectif habituel en 1983 *Men i ros «tintés de camionnage mulemeat7 
mensuelle s'obtient en adchtiotmant l'effectif data cheque catégorie pour chaque mou 
Out foncooe prianpale. 

V. MATIEZ. EI4 SERV/CE LA PIPI DE L'ANNÉE 

el I 

114 
- 2 - 

S-3100..374 

Nombre moyen d'employés 

Temps plein Temps parmi 

039 040 

Chauffeurs (sur b Ume d peye de la compagnie) 	  
041 042 

Chauffeun louée 	  
0e3 044 

Cheuffeanicourtien (à bau compte) 	  

lasnmeanns 	  

045 066 

067 048 

AUTRES (aides, employée de bureau. suresellanu. etc-) 	  
049 050 

Toni 

a) Solen le pan de entend 

Festoyas 	 

Rats età aide« 

A tempéneure contrat« 

Marnes 	  

À benne 	  

	

Anon (préciser) . . . 	 

Nombre d'unités Chauffenocatruers 

Camions Trietaftn Rames» Nome» 
moyen 

pendant 
Tannée 

Damna 
'semence 
parcourue 

routines 

Achetée Louis Achetée Loués Kilomètres 

051 063 053 054 

055 oss 057 058 

039 060 061 062 

063 064 065 066 

067 068 069 070 

071 072 074 

075 076 077 078 

079 080 081 082 

083 084 085 086 

Toni 	  

Tamoul - longues 
distance 	 

	

Tracteurs de nie . . 	 

Toni 	  

TOTAL GÉNÉRAL 

087 088 089 090 

091 092 093 094 

095 096 097 098 

099 100 101 102 

103 104 103 106 107 108 109 110 

b) Sana Tramée des sen 
dillon (Sans ka chauf-
fions - courbas) 

	

Amal 1973 	 

	

1913 	à 1977. . 	 

	

1978 	1912 . 	 

	

1983 	 

Camions - Nb Tracteurs roman - Nbre. Smemasorquine - ?Ore. Remorques - 

Loués Admis Loués Leude Achetés Louée 

111 112 113 114 1(5 116 117 118 

119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 

135 136 137 138 139 140 141 142 

143 144 145 146 147 148 149 150 

Toni 



028 

029 

030 

100 

031 

032 

033 

100 

Pourcentage 
des recettes 

brutes é 
titre de 

transport de 
nsarchandises 

bucrives le pourcentage «Limeur des remues annuelles brutes à titre de tranoport de maiehandams pour kt limitons: 

De 2$ kilomètres et moins na des yoles publiques 	  

De plu 4. 25 kilomètres eu des von' publiques 	  

Sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Tate noms Onnes titre de trempe« de merekandiens 	  

Iman« le pourcentage emimatlf cies secenne maudite brutes è titre de transport de ausetwiliees pour chaque zone d'activité ce-demous 	 

Inuaprovinciale (à rintérietn (te la province) 	  

Interprœinciale (entre Int Monime 	  

Internationale 	  

Total, recense brutes è litie de ttaemport de merehandien 	  

ID. ZONE trAcnvrrÉ 
1. Cochez let régions où vous exercez une activité: 

015 0 Terre-Neuve 016 0 bodu-Prtnce- 017 0 Nouvelle-Écosse 018 0 Nouveau-Bouin/lek 
Edouard 

019 0 Québec 020 0 Ontario 021 0 Manitoba 022 0 Saskatchewan 

023 0 Marta 024 0 Colombie- 025 0 Territoire 026 0 Territoires du 
Britannique du Yukon Nord-Ouest 

027 D ÉtatoUnis 

115 
111+ Statistique Canada Statistics Canada 

Dintion des transporta et des communications 	 Eng» on 
monte 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT. 1984 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'exploitation) 

terminé entre le ler avril 1984 et le 31 mati 198$ 

Cette déclamation porte au la période allant du .  19 	en 19 

Déciaratme exigée en vertu de is Loi SUI 
ka attentistes. chapitre IS des Statuts du 
Canada de 5910.75 .72 et des statuts et ri. 
Glemenu provinciaux appropriés. Se reponer 

l• section XII, page 6. pour les détails 
' des ententes fildirsleeroetnciates. 

Réservé a 
Statistique 

Canada 

001 

002 
Venni« rectifier te nom et radions 	y a Ilau 

Comervez un exemplaire, Renvoyer l'autre durant le mois qui suit la période de référence 
à la Division des transports et des conununicatioru, Statistique Canada, Ottawa, K1A 9Z9 

L POMME JURIDIQUE 

003 0 Propriétaire 	004 0 Lump:hes en 	005 LM Entreprises constituée 	006 0 Coppi:atter 	0070 Autre 
unique 	 nom collectif 	 an corporation 

Cette entreprise a-telle des employés? 	CI Oui 	0 Non 

Si "Oui", veuilles indiquer ci-dessous le ou lm numéros d'employeur que 
sauna ettdbué le ministère du Revenu national, Impôt aux ans de liement: 

Si cette entreprile e'emt pat emsttutée en corporation, veuillez indiquer 
le numéro creanuance soden du 'propriétaire. ou, à c'est une enueprise 
constituée en nom collectif, indiquez les numéros danurance acide de tous 
les associés: 

                          

008 

            

010 

            

                        

             

011 

            

                         

             

012 

            

                          

                          

IL GENRE DE TRANSPORTEUR (Cochez la mures de "recettes la plus importante) 

013 D Public 	014 0 A panait 

S-3100-5: 19-1:44 TB/C7 — REG. 8101026 

(précisez) 	  
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DL EMPLOI 

Indiquez le nombre de personnes que voua employez habitiallemem pendant l'année (à Onu temps et empli mirsia1): 

emaens et personnel d'entretien 	  

OusniTeurs tonne, Ms pas idne. les casseffemes conneames) 	  

Chauffeurs du sienne long et Min (né ms incline lm clauffeun contrectran) 	  

Sureallants de senstees et amine da moni 	  

Cadrat 	  

Panama de Muon 

Mann anpionde (ionceau) 	  

Tend 

 

• 

   

  

1 117 

PropeNtenen) nenni) 	  

X. CON301111AT/0N DE CARBURANT 
Indiquez lus mais «eines merle œrtment nenedien: 

1311 0 "Ms 
13120 lInes 

Exclue Men de inneep et ko oombnadble. 
Emme 	  

Demi 	  

Propane 	  

Carbemen cuadlee Gallons 
américains 

11$ II 9 

120 121 

160 . 161 

XL MATÉRIEL PRODUCTIF ET DISTANCE ESTINATTVE PARCOURUE 

Indiquai hes unité, utilisées — 1321 0 enlise 

1322 0 kilomètres 
Indiquez le matériel habituellement utilisé et donnes une ennuageas de ledamne 
totale parcourue ou coun de ramone. Ne pas indure le matériel open par las 
dteuffews connecteurs 

Crations 	  

Tumeurs ramiers 	- 

Semimemeques 	  

Itemorques 	  

Acons (priceses) 

Achetés Loués 

Numide 
Daum 

eninunne 
percounse 

Nombre 
Dinan« 

estonatin 
parcourue 

122 123 124 123 

126 127 123 i 129 

131 

132 

134 136 

138 140 

Toni 	  

142 143 144 145 

Nombre 

108 

109 

110 

1111 

112 

113 

114 

113 

116 



001 

Veuillez rectifier le nom et radreue eit Y s lIeu 	 002 

009 .■■■■■•■ 

Cette déclaration porte sur la période allant du 

 

19 	au 

 

19 

      

Déclaration exiges en vertu de la Lo: sur 
la statistique, chapitre 15 des Statuts 
du Canada de 1970 -71.72 et des 
statuts et règlements Prossecieux 
appropriée. Se reporter à la section XI. 
Paie 8. pour ies détails des ententes 
fédérale-provincides. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

Conterez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence, 
la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, KI A 929. 

I. FORME JUIUDIQUE 

b
or  Propriétaire 	 n  Entreprise en 

unique 	 — nom collectif 
00o  n  Entreprise constituée 

— en corporation 006 0 Coopérative 
or  n Autre 

' 	(précisez) 	  

Cette entreprise etelle des employés? 0 Oui 	0 Non 

Si -Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que vous 
a attribue le ministère du Revenu national, Impôt aux fins de l'impôt: 

008 

I 41P  Statistique Canada Statist!cs Canada 

Division des transports et des communications 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES 1984 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale 

d'exploitation) terminé entre le le ,  avril 1984 et le 31 mars 1985 

If you prefer reeetvina th:, 
questionnaire in Ensile, 
plate check Sera D. 

117 

IL ZONE D'ACTIVITÉ 

1. Cochez les régions où vous exercez une activité: 

013 0 Terre-Neuve 

018 0 Ontario 

02 ., ri Territoire 
du Yukon 

014  n Lie-du-Prince. 
 °wird 

019 0 Manitoba 

gr , ri Territoires 
du Nord-Ouest 

Nouvelle' OIS 

020 Ci Saskatchewan 

025 0 ttateUnis 

0, 	Nouveau- 
." 

n 
"" Brunswick 

021 0 Alberta 

017 D Québec 

0„ n Colombie 
** "" Britannique 

Pourcentage 
des recettes 

brutes à 
nue de 

transport de 
marchandises 

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de tampon de marchandises pour les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins sur des voies publiques 	  

de plus de 25 kilomètres sur des voies publiques 	  

sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Total, recettes brutes: titre de t'emport de marchandises 	  

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à tisse de transport de marchandises pour chaque zone d'activité ci-dessous 	 

Inuaprovinciale (à l'intérieur de lit province) 	  

Interprovincttle (entre les provinces) 	  

internationale 	  

Total, recettes brutes à tee de nsamort de mardaaedises 	  

5-3500-2.2: 19-1144 T1/CT - REG. 8101026 



118 

ru a ■ ÇCIF1CATION DES EMPLOYÉS ET LEUR RÉMUNÉRATION 

I. Le nombre d'employés et leur rémunération totale doivent fleurer nu la Liane qui correspond à leur activité pMacipale. 
2. Le nombre qui doit fier« à la colonne (b), s'obtient en additionnant le nombre d'employés de chacune des catésones menins:mecs nu is feuille des saiettes 

pou: la période comprenant le 12 jour de chenue mois. et  lm divisant au 12. 
3- La calonna (e) dots nein« le montuat lent (y comma lei gatifIcastonu Amernace • adannm. Mantsu. iticinua. enta Milo* ett les  schP60Y81 avent teetœ de 

diction. 

Claandication des employés 

(a) 

Nombre moyen 
d'ernployes 

(b) 

Rémunération 
totale 

(omettre Ms cents) 
(cl 

Estonien du matinal et garege: 379 380 

Umlauts 	  
381 382 

Mloiniciens (y compas les conuestalaes) 	  
383 384 

Employés da *treks 	  
385 386 

Autres (y compas les employés de bureau) 	  
387 388 

Tinamous (y mumpsi Ma pedpacia à la mem ai à la liaasima loashaR 
Surounans 	  

Chauffons (temport lood et isrtanubain) (Ne pas iodure les chanfreins contacteurs) 	  

349 390 

391 392 

Aide& 	  
393 394 

Autres (y compas les mi:ployés da bureau) 	  
395 396 

Tenantes et plateforme (mal les mimais à la collecte et à la theadoe Iodas): 

Survediants 	  
397 398 

Employés su la plate-forme et au terminus 	  
399 400 

Employés de loulou 	  
401 402 

Autres 	  
403 ,404 

Vat«. tarif et publicité: 

Suareillaati 	  
400 406 

Vendeurs 	  
407 408 

Autres (y compas les employés de bureau) 	  
409 .410 

Adatinattetion et fais gisissas (y connut I1116111WOMMII et la facturation dm comptes à recesol): 

Aient& ptopailiatires et armais 	  
411 412 

Sereedhatt 	  
413 414 

Employés de bureau 	  
415 416 

Autres 	  
417 413 

Tosa 	  

DL, CONSOMMATION 0€ CARBURANT 
Indiquas Ms mitas starise pair I carburant esaadiaas — Coin du carburant 

4331 OplIom C.arbaraal musadisa Gallons landricaias et du combustible 
S (omettre les cents) 

4332 0 Mmes 

Raclure Maks da graissage et la dauber 419 4 421 
POIL 

Eames 	  
422 423 424 

Diesel 	  
434 455 456 

Propane 	  
425 426 427 

Tool 	  

1-3500-3.2 



Statstics Canada Statistique Canada 

Division des transports et des communications 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES, 1984 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale 

d'exploitation) terminé entre le 1 et' avril 1984 et le 31 man 1985 

If vos prefer receinng This 
questionnaire in English. 
plisse check here 

119 

Cette déclaration porte sur la période allant du 

 

19 	au 	 19 

 

Déclaration •xige* en vertu de Is Lm sur la 
statistique. chapitre IS des Statuts du 
Canada de 1970.71.72 et des statuts et re• 
glements provinciaux appropriés. Se rep,,r• 
tee i la section XII, page S. pour les détails 
deo ententes rider/Me-provinciales. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y s lieu 
	

002 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence, 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, K 1 A 9Z9 

L FORME JURIDIQUE 

003 0 Propriétaire 	004 0 Entreprise en 	005 0 Entreprise constituée 	006 0 Coopérative 	007 0 Autre 
unique 	 nom collectif 	 en corporation 	 (précisez) 

Cette entreprise reelle des eniployn? O Oui 	0 Non 

Si "Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que 
vous a attribué le ministère du Revenu national. Impôt aux ruts de l'impôt: 

      

•••■■ 

1■■■•■ 

■■■•■■•■1‘ 

008 

    

    

009 

    

     

IL ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exercez une activité: 

013 0 Terre-Neuve 	 014 0 De-du-Prince 	 015 0 Nouvelle- 	 016 0 Nouveau- 
	

017 0 Québec 
Edouard 	 Écosse 	 Brunswick 

018 0 Ontario 
	

019 D Manitoba 	 020 0 Saskatchewan 
	

021 0 Alberta 	 022 0 Colombie 
Britannique 

023 D Territoire 
	

024 C Territoires 	 025 0 États-Unis 
du Yukon . 	 du Nord-Ouest 

2. inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles blutes à titre de tousaport de marchandises pour les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins sur des voies publiques 	  

Pourcentage 
des recettes 

brutes à 
titre de 

transport de 
marchandises 

026 

de plus de 25 kilomètres nu des voies publiques 	  

027 

028 

nu des chemins privés (Par ex., sur les chemins d'une exploiution d'abattage) 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  
100 

029 

3. Inscrivez le pourcentage «tintant des recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour chaque zone d'activité ci-dessous 	 

Intraprovinciale (à l'intérieur de la province) 	  
030 

Interprovinciale (entre les protreces) 	  • 
031 

Internationale 	  

100 
Total. recettes brutes: mn de transport de merchaadams 	  

102 
4. Nombre de livraisons facturtra: 

moins de 2.250 kilograms 	  
103 

de 2,250 à 9,000 kliogrants 	  
104 

9,000 ktlognins et plus 	  

5-3500-3.2: 19-12.54 TB/CI — REG. 11101026 



Essence 

Diesel   

Propane 

Total 

	 nbre. 

able. 

nbre. 

581 

588 569 

662 

596 

120 

IX. CLASSIFICATION DES EMPLOYES ET LEUR REML'NERATION 
I. Le nombre d'employés et leur rémunération totale doivent fleurer sur la ligne qui correspond à leur activité principale. 

Le nombre qui doit figurer à la colonne (b), s'obtient en additionnant le nombre cremploYés de chacune des catégories mentionnées sur la feuille des salaires pou: 
La période comprenant le 12e jour de chaque mois, et en divisant par 12. 
La CMIUNI (Odet refléter le montant brut (y =mens les ossifications. Asamanee4:163auge. avantages sociaux.re.) gagné pu les employés Mit tOtilte diduction. 

Nombre moyen 
cremedoyes 

(b) 

Rienunératm 
totale 

S (omettre les cent 
ICI 

602 603 
Entretien de niatéiell et garasc 

Surveillants 	  
604 605 

Mécaniciens (y compris les connereaftres) 	  
606 607 

Enserésdimme 	  
608 609 

Autres (y. compris les employés de bureau) 	  
610 611 

Transport (y compris les préposés à ta collecte et à la livoiron Socelea): 
Surveillants 	  

612 613 

Chauffeurs (transport local et interurbain) (ne pas inclure les chau(feun contracteurs) 	  
614 615 

Aides 	  
616 617 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
618 619 

Tenniitus et  itillœ-keme (Seul les préposés à la collecte et à bi livraison locales): 
Surveillants 	  

620 621 

Employés sur la plate-forme et au terminus 	  
622 623 

Employés de bureau 	  
624 625 

Autres 	  
626 627 

Yeuses. tari et publicité: 
Surveillants 	  

628 629 

Vendeurs 	  
630 631 

Autres (y cornpris les employés de bureau) 	  
632 633 

Admininzation et frais gineiraux 
(y compris le recouvrement et la facturation des comptes à recevoir): 

Agents. propriéuures et associés 	  
634 635 

Surveillants 	  
636 637 

Employés de bureau 	  
638 639 

Autres 	  
640 641 

Total 	  

X. CONSOMMATION DE CARBURANT Coût du carburant 
Indiquez les unités utilisées pour le carburant canadiens: Carburant canadiens Gelons américains et combustible 

6571 Dallons S (omettre les cents) 

6572 0 litres 642 643 644 
Exclure l'huât de graissage et le combustible 

Essence 	  
645 646 647 

Diesel 	  
664 665 666 

Pv0Pene 	  
648 649 650 

Total 	  

nimplacement des terminaux: I. Donnez 

0990 

desservis: Autres grands centres 

100 0 

101 
Itinéraire autorisé total tans doubles comptes) en kilomètres. /oindre les cartes des itinéraires. si possible 	 

8- 3500.- M 



009 •■■■■■• 

I. FORME JUIRMIQUE 
003  0 	

gue  
Propriétaire 

i  
004 o En  norneeeeeCterf 

005  ri Entreprise constituée 
"- en corporation 006 0 Coopérative 007 In  Autre 

(précises) 	  

Cette entreprise a-twile des employés! 0 Oui 0 Non 

Si "Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que vous 
a attribué le ministère du Revenu national. Impôt aux fins de l'impôt: 

■■•■•• 

008 

Pourcentage 
des recettes 

brutes à 
titre de 

transport 

026 

027 

028 

3 

100 

029 

030 

031 

3 

100 

032 

Inscrivez le pourcentage estima« des recettes annuelles brutes à titre de transport pour les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins ou dés voies publiques 	  

de plus de 23 kâomètres nu des voies publiques 	  

. sur des chemins privés (pu ex., sur les chemins d'une exploitation d'ermitage) 	  

Total, recettes brans à titre de emport 	  

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à due de transport pour chaque zone d'activité 
ci-dessous. 

InOrprovinciale (à l'intérieur de la province) 	  

Interprovinciale (entre les provinces). 	  

Intemetsonaie 	  

Total, menu butes à Due de transport 	  

Nombre de ménages déménagé' au coun de l'année  ' 

Statistique Canada Statistics Canada 

Division.  des transports et des communications 

ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEAIENT 1984 

Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'exploitation) 
terminé entre le 1 er t%lil 1984 et le 31 mars 198.5 

Cette déclaration porte sto la période allant du 

 

19 	au 

 

19 

  

If you prefer receising shit 
questionnaire in Englir.h. 
Messe check here Q. 

Déclaration exilée an venu de la Loi sur 
la statistique, chapitre 15 des Statuts du 
Canada de 1910-71 -72 et des statuts et 
règlements proeinciaus appropriés. Se re-
porter è la MCI ion Xl. page 6, pour les dé-
tails des ententes fédérale-provinciales. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier te nom et l'admise s'il y a lieu 
	 002 

Conservez un exemplaire Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 929 

ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exerces une activité: 

013 0 Terre-Neuve 	014 Cl ÉdouardÉdouardd 

018 0 Ontario 	 019 0 Manitoba 

023  0 Territoire 0 Ternie:el du Yukon 	024  du Nord-Ouest 

013 0 euevele 

020 0 Saskatchewan 

ou 0 Etairunis 

016 0  Nouveau- 
Brunswick 

021 0 Alberta 

017 0 Québec 

022  0 Colombie- 
Britannique 

S-3500-6.2: 19-12-114 TB/CT —REG. 3101026 



122 
— 6 — 

IX CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS ET LEUR RÉMUNÉRATION 

I. Le nombre d'employées el leur rémunération totale douent fleurer nu ta ligne qui correspond à leur activité principale. 
2. Le nombre qui doit figurer à la colonne 	s'obtient en additionnant M nombre d'employés des chacune des catégones mentionnées au ta feuille des salaires 

pour la période comprenant le le jour de chaque mois. et en divisant per U. 
- 3. La colonne (c) doit refléter I. nmarant brut (y compris les gratifiestions, amurance-cbômags. avairogss mima, etc.) gagmi par ins employés avent toute déductu. 

Classification des employés 

(a) 

Nombre moyen 
d'employés 

(1)1 

RetnurterlUOri 
totale 

(omettre les cents) 
(c) 

Eaueueede matériel et gange: 
379 380 

Surreillanu 	  
381 382 

Idéciuticiens (y conipris les contonmaitres). 	  
343 384 

Employés de amict 	  
385 386 

Autres (y campe lm employés de buttai» 	  
387 188 

Trament (y onspebe Ms préposés 61 collecta et à la linuimie locales): 

Surveillants 	  
389 390 

Cbauffasus (transport local et bisensztoin) (en toudnatc 	cluarffetus commuons) 	  
391 392 

Ados 	  
393 394 

Aunes (7 campe les employés de bureau) 	  

Terminus. plateNume et antimpôt (œuf lm prince.' à la collecte et è la tinaimei locales): 
395 396 

Birreillanu 	  
397 398 

Employés nu la plate-tonne. au  terminus et à l'entrepôt 	  
399 400 

Employés de bureau 	  
401 402 

Mate« 	  
403 404 

Venta. tarif et publicité: 

Surveillants 	  
405 

Vendeurs. 	  
407 408 

Aimes (y compris les employés de bureau) 	  
409 410 

Administration. « frais généraux (y compris le recouvrement es la facturation des effets à rearmer): 

Adents. Propoétaues et associés. 	  
411 412 

&minants 	  
413 414 

Employés de bureau 	  
415 I 416 

AuUU 	  
417 418 

Total 	  

X. CONSOMMATION nu CARBURANT 

Indiques les unités semées pour le carburent canadien: Carburant canadien Gallons americams Coût du carburant 
(omettre les cents) 

4151 0 gallons 

4352 0 mues 

Exclure IltuiM de gainage et b combustible 
419 420 , 421 

Emmena 	  
422 423 424 

Diesel 	  
454 453 456 

Propane 	  
423 426 427 

Total 	  

5-3500-6.2 



ele Stade Canada Stsesecius Carnes 
OMO« des traneporta et d« conimunicadons 

litANSIPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS, 1932 
Yeuses faire ene déctaration poursuite exercice floue« (année none, 

(exploitation) terminée entre k I n  avril 1982 et ie 31 mars 1983. 

123 

OS 
-1111.811111 

Cette déclarative porte an la période Mb« du 	 19 	na 

Dielaresion vinée en verre d. la Loi sur 
Id statistique, chapitre I S de. Statuts du 
Guide de 11/7041.12 es des statuts st re 
811“MentS prertsulaus appropers. St rt. 
ports, Il. tett Ion IX, page 4 pour les dé- 
Ise des «tentes fédérideprerlacisles. 

atszevt À 
STATUT:QUI(  

CAMAa)A 

101 

«eau renier te amn et ruiler al y a Mre 002 

Comme ne eseerplahe. Renvoya l'autre durant is mois mai suit la période de référence 
i la Division des transport et des cœurionintions. Statistique Canada, Ottawa K 1 A 011. 

11. FORME JURIDIQUE 
803 0 Propriétaire 	104 0 Entreprise es 	1011 0 Entremise constituée 	806 0 Coopkatim 	107 0 Astre 

enique 	 nom colFetif 	« corpotation 	 (réciset) 

Cette eatreprine et-die des unployis? 	 a 0.1 	D Nem 

11 'Our, «Mea Indiquer cktiessorm ie se les nues« eerapiorma que vous 
a sure« Ir sinisa« de Revenu amions1, kelt aux (laid. Impôt: 

Si cette entreprise ire pas constituée mi empote« «MU« indiquer le 
auméro d'assurance sociale du propriétaire. os. si  c'est.  une «tir/nos con> 
titi« en eons collectif. Indiques les 1140111à00 d'assurance sociale de tous les 
motifs: 

f 

SU  1 11118 , 
r-- 

-. 

, 
. 

112 I 

111 
 

I. ZONE rAcrivrrt 
I. Coches les régions où vous «eues une activité: 

1113 0 TerreNewe 	 014 Dus.Prince. 

1117 0 Québec 	 Out 0 oleurio 

MM 0 Alberta 	 022 D Colombie. 
tritannique 

52$ 0 hetet:ais  

OIS Nouvette-Écome 

Si, 0 Manitohe 

023 0 Territoire 
du Yukon  

Ilso 0 Nouvesellninswick 

920 0 Saskatchewan 

024 0 Territoires 
de Nord-Ouest 

Pourcentage 
des recettes 

Onnes 
titre de 

Crampon 
des 

desmilem 

                 

                 

3. lurerima le pourceetape•  «kelt dm recettes aseedies Onnes titre de taupe de passagers paru chaque zoos d'activité &desman. 

:ft Fintikieur des limites de lave (y *compris les banlieues) 	  

Rinke kdemuleis 	  

Tee, mats« lumps i titre de tampon de pampre 	  

     

026 

   

9 

  

            

            

            

      

100 

     

           

            

            

            

lesones k pourceotage «kaki des =Un museau beutani titre de tsamport de panas« pour chaque soue d'activité redonnes 	 

11IIIM1vackle (é l'intérim de la Minime) 	  

baume:ici« (entre les mente. 	  

Intenrationale 	  

Total, recettes beiseul titis de transport de peenpers 	  

             

      

028 

      

             

      

029 

      

      

030 

      

       

100 

     

            

             

Dicrwelje type dkausprise. Veuillez annexer I possible vus itinéraires «au) »Ire (»g beraiglie 

              

 

131 0 

               

                

                 

                 

                 

                 

                 

1- 3S00- 54: 21,143 TSKT - 1W. 1101037 
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VL nones 
ludiques le 40‘1444 tI4 PcnalmosqS '0944  «Implosa babtureSement durant Tannés (à plein temps' et à temps mettelL 

Cbsulfaurs. 	  

Aunes tenetoris (pridius) 

07$ 

Tad. 
076 

hemiétsim(4) 'Med 

Messent 

074 

VIL CONSOMMATION DE CATJURANT 
Indiqua Its canés menées pus le menant amedisa: 1141 CI pesas 

1842 hum 

	

Ils compta ms Mule ds guimpe ai le conbuitirls 	 

	

Emme 	  

	

014m1 	  

	

P0Malla 	  

VOL MATÉRIEL reowerw ET Duroc! ESTIMATIVE PAECOCRUE: 

baies lm untIM Milimitun ni' 13 eau 
Achab 

134innes 

8152 	klamitrus Mungue mule 
parectuus 

bagues knatdrid Inbituellement n'ad st doms use atireirs dak di• 
mem mule pnceurm au arum Mt nem& 0E1 002 

Amemest. 	  

Amuis subis st du Mame 	  

Autobus modsinue. 	  
093 

Tub 	  
097 

Auusi (périma) 
101 102 

103 106 

Tamil 	  

075 

MM 

121 

077 

•79 

120 

>stance 
totale 

Jurcourtee  
064 

057 

lOI 092 

09$ 

104 103 1,807 

	

lia 

Gallons 
naéridlins 

072 

073 



125 (neje on 
111‘11110 

Divtsion des transports et des communications 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS, 1982 

'.'endive frire-one dicter-zero', your votre exercice fm.mner tannée normale 
d'erploitatsoni termint: entre k ler aval 1982 el le 3* mars 1983 

• 

19-- au 	 19 Cette déclaration patte sut la pénode allant du 

002 Veuillez rectifier le nom et redresse al 7s  firn 

100 

Declaratan estive en vertu de la Lot sur 
statistiqu... chapitre 15 des Statuts du 

Canada de 1910.11 '.72 et des statuts et 
nieernents provin:Mua apPronnée Se ri• 
porter j re section X, page 6. pour lm 
détads des ententes fédérale-Fora« tales. 

Serrai à 
Statistique 

Canada 

001 

Conservez un exemplaire. Renvoyer l'autre durant le 81141% qui suit la période de référence 

la Divnion des transports et des communications. Su 	que Canada. Ottawa K I A uV I 

L FORME JURIDIQUE 

0030 Propriétaire 	004 0 Entreprise en 	005 0 Entreprise constituée 	006 0 Coopérative 	0070 Autre 
11111XPIC 	 nom collectif 	 en corporation 

Cette entreprise a-t.elle des employés? 	0 Oui 0 Pion 

Si -Oui-. veuille: indiqin r cidessous k ou les numéros d'emploseur 
que vous s attribué le minist ne du Revenu national. Impôt sus (made l'impôt: 

(préciser I 	  

■••■ 

008 

009 ••■■■■ 

IL ZONE D'ACTIVRÉ 

I. Cotiser les régions oia vote CNCICC une utivité 

0130 Terre.Neuve 0140 1k-du-Prince". 
Ldoua rd 0130 Nouselle-i-cm.e 016 0 Nouveau-Bruns% iek 

017 0 Québe.: 018 0 Ontario 019-0 Manitoba 0200 Sagurehessan 

021 0 *Mata 022 0 Colombie- 023 0 Ttnlieflille du Yukon 024 ci lerritoiri,  du 
. 	Irstannique Nord.Oacst 

0230 itatr.t.,nis 

Inscriset le poutcentag 	iinatif des recettes annuelles brutes à taire de transport de pasusers pour chaque hme d'inimité ci- 
desous. 	 026 

	

A l'intérieur des limites de la rifle (y compris ks banlieues* 	 

Service Interurbain 

Total. mornes barres i titre de transport de passagers 

box:river k pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport de passagers pour chaque rone d'activité in 

dessous. 

Intraprovbsciale (à l'intérieur de la peosincel 	  

Interprovineiale (entre les pros inees) 	  

Internationale 	  

Total. recettes brutes à titre de transport de passes 	  

Décrives le type trentreptim. Veuillez annexer si possible vus itinéraires« tout votre taos) horairetsl. 

031 0 	  

1- 3500 - 15: 21.143 TIKT - REG. 8101027 

Poureent3:e 
des re..err. • 

Mules a. 
titre de 

te an•por t 
des 

piv■leer. 

9 



Csburaet 
Imudien 

126 
11118. CONSOMMATION DE GRIMANT 

Indiquez les.oità manies pour le carburant emendice: 1651 0 paons 

Nin 0 lires 

• 

127 1211 

821 130 

170 171 

	

Ne conques mn Ilser de graisse et le cominolble 	 
Emme 	  

Diesel 	  

Promue 	  

Gadieros 
Unéfirans 

• 

VEIL MATERIEZ, riootacrw sr 1)mA/ce EMMATIVE PARCOURUE 

Indiques les unités' 	1661 Cmiles 

1403 0 kilomètres 
k sdel habituellement enlisé et donnez une alimetion de le di, 

Loues 

Manne 
Mule 

pueutome 
*ambre 

Derrancc 
totale 

pareounte 
moi anime totale parcounteas mues de rusée. 131 132 83) 134 

kataaas. 	  
135 —aire 837 136 

Amobus urbains et ar badine 	  
831 140 141 142 

Autobus aminins. 	  
143 144 14) 1441 

Tuas 	  
117 148 154/ 

AIMAI fpuleims) 
151 132 	— 153 IS4 

155 156 1E7 ISOS 

Tatil 	  

IX. EMPLOI 	• tinereltfi; 

	

baquet le »mem de pennieses que vous employer Itebttedlemest liant ranale là plein temps et à temps pandelt 	 

blétaildens et penound tenue= 	  

Clus/feurs. amer/ bd et interwbairt 	  

Employés de minima 	  

Cadres 	  

Penimad de bmim 	  

&OUM aminés lipmfelse 	  

Tete 

     

     

Propriétaire(s) geint) .. 	 
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• 

D%) Stattsects Canada 	Statistique Canada 

	

Division des transporte et des communications 	 If voie roter ',ceint. skis 
oiarutruntaire 	ut 	ingtott. 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE VOYAGEURS. 1982 	suie chut hm 0 

Voua« faire ide déctaration pour votre exercice Roumi« (sanée normale d'exploitation) 
• 	Iennik catie le 11,  and 1912 et le 31 mars 1913 

.... 

Cette dédaratioe 	sur b 	allant de 	 19 	au 	 19 porta 	période 

ite::::iize.x.t.e.z. vrees?..L:its7: 
Canada da 1170.71.72 et des statues et 
règleroarus provinctaua appropriés. Sa 
reporter à la section X I. page V. pour los 
*tags dos eateases fédérateprovistoiates. 	: 

Réservé à 
Ikettatique 

Casa* 

401 

1102 Vielles nuttilat Irr nom et t'admis el ii a Mas 
— 

Cansermx un exemplaire. Renvoyez l'autre durant k mois qui suit la périr* de référence à la Division 
des transports et des COMMUOICitiO0S. Statistique Canada. Ottawa. KI A CIV I. 

L FORME JURIDIQUE 

EU 0 Propriétaire 	001 0 Énueprile en 	IMS 0 Entrepris constituée 	»O Coopérative 	5070 Autre 
unique 	 naos collectif 	ea corporation 	 (précises) 

Cote campes/ *telle des emploi*? 	 00M 	0 Non 

S "Our, veuilles indigo« cidesous le ou ks .mélos d'employeur que sous 
attribué le ministère du MM» soignai. Impôt aux ans de l'Impôt; 

_ 

MS 

509 

• 
— 

— 

IL ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Coches les régivas ois V0■11 exercer sine activité: 

413 0 TetteNone 	 481 0 bedefriaceidormrd 	 OIS 0 Prouvelleicosve 	• 	Md 0 Nouvear-Ilemaraick 

11 7  0 Québec 	 Olt 0 Ontario 	 •89 0 Manitoba 	 020 0 Sagatelsosan 

1121 0 Albert, 	 422 0 Colosabielkitan 	ue 	 123 0 Territoire du Tua« 	 ES 0 Territoires du Nordeueit 

1123 0 Étets•Unis 	' , 	 . 

Waller le pramemetmer mtlesatlf des Ixelles annuelles brutes à titre de trusport de voyageurs pour iliaque zone d'activité cidessttos.  

à 	 imiseste turne* eempeie les beelleuesi 	  lialérieur des 

Pourcenter %Lit 
itrortles brute 	! 

à titre dr 	: 
› emport dot 

»vapeur. 

■ 

invite Intensrbein 	  

• 
Total. omettes botes i titre de trestpoet do »meurs 	  

tascitves le ponemotare Mise« des recettes sostuelles brutes : titre de emport de voyagews pour chaque zone d'activité ei•dersous. 

IntraprosInclair là 'intérieur de b province) 	  

Interprovtaciele (enge les proelnats) 	  

' belessedoade 	  

Totd, seartlos bigla à titre de emport do voyageurs 	  

, 

100 X .  

4...- 
%. 

029 
% 

» 
% 

1100 % 

11. Indiques Mahdi, du tendre régulier d'autobus pour la tampon des voyageurs. S vous ares booin de plus d'espace. ‘omplétre cette queutas sur une autre feuille 
que vous joindrez à ce rapport. Annexer les cafta Indiquant les Itinéraires et/ou les Agraires. 

bègues les gai* utilisées: 3991 0 milles 

3992 0 kilosuittee 	
131 0 

Mainate Pour lée 	 , 

Mener° 
d'horaire De 	 À 

I 

Distance totale 
parcourue 

Voyageurs payants 
trawsportes 

Récoltes percuct 
S gamone les amuit 

I 

.. 
_ 

I 

t 
- r 

• ...... - 

1' 
__..----.—.---- 

1 
rii...■iimu■ivi ,svs—arivou=iivo=v.- 	  

11-3500-15.3: 31•1•83 T)/Cf-REG. 	1101027 
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163 

Ea•ilen de mettirid et pleim 

Ilmesiimos 	  

Iliomiciss (y meepeis los cee.mmiskre0 

berybseis de mire .   

Amers (y compris ke aqdoyie de bemen/ 

TOMIellitt 

Cieditanise des atiplepre 

01/ 

amber moyen 
Canployes 

liéesenération 
male 

kensettre les merls 
le) 

162 

147 

Cfneffams 
871 

Antres (y ensepeis employés de bava) 	  

Termiseaa 

Servelbsies 	  

ealPlerdes de gokbets et Cimon de ami 	  

Tant et prilide 

leevelloos 	  

Autres (y compris ks emplomis de berme) 	  

Adminiaresion et frais pinimme: 

Agrea. preprilknes emmairs 	  

annualelle 

Employas de berces 	 

lUmws 	  

Tem' 	  

172 

174 

176 

176 

112 

164 

1116 

166 

873 

128 

VU. CLAS1.-icAnor4 DU EMPLOYÉS ET ara abaztimareN 

I. La epoppre d'anspioris et ira rémunération tatak donent (mou sur le bote qui eonsvpond à leur utilité pinnemle. 
y. La  amuse d'employés en service. qui den Ileum à là colonne Ibb. s'obtint en additionnant le nombre d'employés de doms des cnidaires esemien 

en la feule des ulules puer la périmas compresses le 12 leur de chien mots. et  en divisant par 12. & Came te) tai mem', amtat  brime (mei imizastilkutimm. enersomucklename. tnerape 	mr.J igné ger empioyiumg lem dirducton. 

vu STATISTIQUES OU TRAFIC 
On passager qoi paie me MD« se chauffeur Cen ratinais et qui étaies ensuite des asevemondarces ne doit Joe compté que pour le premier riereele. Le entame = es service ne comprend pas ks déplacements driontobea beesservice. Pm coutre orne disrame grammes Mosservere dots eue unine dans la colonne 

binerai in ansée «neigé 4001 0 males 

4082 0 kilmitue 
VetMiglin Pisan« putains 

as mua 
Drome »taie 

Perceenn 

fiereke rantobes eigeleir el odend 

Sonies nibelm. 	  

307 

361 

Sesvice de Imasers. 	  

Service inkentImin 	  
367 

Semées emoolous .0e ri mumeleee 	  
370 

Imita 4 a:rom eonsmd 

Serrke de aleepert Cicoliees 	  

lerriee esemercid (eirepert. Ar.) 	  

371 373 

Arme goyim rbe pamegees tpvisimr) 
3 

311 

Tati 	  

ll-311410-uu 

- à - 

onde pocomme. 



19 — Cette décimation porte If la pénale allant du 	  119 	fia 

002 Vendiez mien" re non et redire.,il y • Item 

11. ROM.. D'ACTIVITË 

11 MenicipalitétO desservie: III 0 	  

Si Mur. veuillez indiquer r" dessous le eu les aurnéros 
ifeinpirretsu que van s attribué la ministere du Retenu 
national. impôt aux fins de rimer 

SOS 

111011 

10 .••■ 

h 

31 longunir de l'itinéraire Mouflet du service* tampon sabine 

41 Rom démine en tâninines mités 	  
014 

S1 Iman« le pigmentaire estima% des reeettes annuelks à titre * tramport de mosagen pour iliaque :one earerrité 
drums. 

résemilt des limites del. ville (y compris les banlieues) 	  

Same interurbain 

Total. meutes Mutes as titre du maqua de pampre 

RICETT ES D'EXPLINTAT1ON 

hese seukinent les reculés d'exploitation reietites an transport de pennapers. 
lenornez toue autre recette à h Section V. 

kerne régulier et "kW engobes et entour: 

Intim 	  

017 

ois 

Pourcentage des 
recettes Mutes 

L titte de 
transport de 

passagers 

100  

S bamum les cents I 

De banlieue 	  

Insenortmin 	  

Autobus »liais et enernuions 	  

IsesteuiL cennan 

Serine de transpoet 

Service cenunereial (pues. eJus raéroperti 	  

Antres nrences sus punagers (précis) 	  

Aunes recettes Cespiniretina: 

Subventions movenant du louvernement neenicipd 	  

Sobventioin provenant d'autres paliers* immenanneenq 	  

Comanneinen 	  

Comenions 	  

Publiené 	 •  

Colts. courrier. begepes.,ese 	  

Antre Intérims, 	  

TOTAL RECEMS D'EXPLOITATION 	  

021 

023 

024 

025 

j021 	 

030  

031 

(021 

GIS 

016 

019 

020 

025 

025 

27 

U V Statistics Canada State:lue C.anazia 

Division des transports et des communkationS 

TRANSPORT URBAIN. 1982 

Vendiez fane une déclaration pour votre evercise financier tannée normale enptortation1 
terminé nitre te lef avn119$2 et le 31 man 11113 

r es peler reetivtas the 
quessistunsite én Ennui'. 
Idem check hm O. 

129 

Conserver en «emplie*. Renvoyez feutre durant te mon qui suit la pénale de Urétrites.. 
à la Liteisain dei intimons et des communications. Statistique Canada. OttassallIA OV I. 

I. FORME JURIDICgrE 

1103 CI Propriétaire 	004 0 Emmen en 	SOS Ci Entreprise eanctituée 	ROI 0 lbanicipal 	007 0 Aune 
unique 	 gon collectif 	 en animation 	 (préciter) 	  

Cette entreprise a-t-dk des employés, D Ou D Non 
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130 	 
vu. massumunort DES SALARIÉS ET Lzust RÉMUNÉRATION: 

I. La ambre de situas et lem rémunération totale douent ripper an h leu tai =muon= 8 }am areed Prianasee. 
2. La nombre de dallé: en terrien. toi doit figurer nuis h coloaae lb) s obtient en anchnoeutant le smart dP 	de duc», des ca trama ma 

areatiornis fleurant Int le («ale de PaIrc pour ta période englobant b 17' lourde chaque motu es en dément me IL 
I. Cu (n) doit niiez le aduesat tiret fy compris ks precittentinus. asunioarclailasepr, marges aseines. ele.) wird p t ferlés mos tonte déduction. 

Oneilleatios des abriis »rat» moyen 
de tatanes 

(b) 	 j 

Ilimanéranon 
Intale 

fararttre les cents) 
(c) 

Eames da neetdrid et peut 

Swialeats 	  

liesaidems (y maquis los asatraanitrae 	  

143 1448 

147 148 

149 1» 

Pinidayés da tannos 	  
51 132 

110111 (Yeaullais 01(mokords de baffle 	  
133 134 

Tenaioal: 

beruslasta et fanpalemes. 	  
136 

Oirdbaes. aondannea 	  
157 138 

Antres (y areapei 	eleployds do beetst) 	  
139 160 

Tamise 

baratinais 	  
162 

!ramais 	gablats 	  
163 

Tait et pulisie 

laratinats 	  

• 
161 

Amies (y compte les ompioyds de baume 	  
167 111 

Adatinistration et fois pénéraus.: 

Aguets. propriétaires et eseacids 	  
169 *10 

Stuatillatte 	  
171 *72 

Employés de Dam 	  
173 174 

Antres 	  
173 I 7* 

VU STATISTIQUES DU Tg1FIC: 

Dit parapet 
loi paie lm biles au elsateliat fan *diacide et nui utile moite det corregponitsaces ne doit dm compté nos pour le prunier véhicule. La datante 

perconive en amict ae coropiead pas les déplanterons tantobos bora Arrien. Par men tette distance parcourue notrierviar doit due inclue dans la COIOOM 

distance »de paraarter. 

bagues les aides otta: .  4791 D oins 

Distant 
parousive 
a mei 

Deum totale 
plitaX1111 

Seinesleausiors 

lite:Mendel 
lontrawes. 
Mn ou 

Meer (motel 
tOtudeérols. 
Bénite  in 

somoute. ara 
31 déc.) 

Gan de embu 
resallents 
lall10 

Isemaiparals 

1616Indes. 
heures 

payant» 

»1 3i2 

lardai d'embat 
mei« et Wilde 

Urbi» 	  

De baie» 	 

Imanaboin 	 

brasa Bani 	 

Samba à contratz '. 

Servie de amaport 
drdeoliers 

&rate eormercial 

»7 

»3 

- 

»7 398 

403 

407 	 —401 409 4 te 
1401 

411 	 412 

.  

413 414 413 416 

48 7 	 41$ 4119 420 428 

434 426  427 421 Tairopoit. 	e (paru 	 laA) 

Amis 
trime» 

 
... 

413 	 434 

• 43i 432 433 4 

444) 

  

433 	 436 

Tot»  

437 431 4» 

4-3146-17.3 
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Public Inuituticuu Division 
	 Division des institutioiu publiques 

Federal Government Déclaration sur l'emploi dans 
Employment Report le gouvernement fédéral 

Moue snake any neoeuary change in above mune or mailing dehors - Prière de changer les nom et adresse ei-deasam s'il y a lieu 

Rom to: 

Employment and International Section. 
Public Institutions Division, 
Scanniez Canada. 
201h floor, R.H. Colts Bldg., 
Ottawa, Ontario 
KM OT6  

Renvoyer à kt 

Section internationale et de l'emploi. 
Division des institutions publiques, 
Statistique Canada. 
20 ième étage, Immeuble R.H. Coats. 
Ottawa, Ontario 
KIA OT6 

   

Report for the montli of - Mois de référence City or Town - Cité ou ville Province 

   

Canae. 
0-25OO-10e: 23-345 TB/CT - REG. B101801 



"spar 
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Male ' 
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PIAAA« 
fAITAl 

Ifteresoke 
adorât* 

Ownlor 
II•Trou 

Ihimmrs per 
beau inelimmine 

Iherooe 
pomelo 
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Oweoult 

Otan 
paymao 

Aulne 
palma« 

- Cuéene 

TOTAL 
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Ion•LO• - 01•64008 	  
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INSTRUCTIONS AND DEFINITIONS 

Report the information in the mariner prescribed below. Explain under 
"Rernarks" any unusuat items or significant changes. A separate report should 
be made for each province under the jurisdicuon of the reporung office. Reports 
should be submitted within 21 deys alter tbe end of the moulu covered. 

Nimber of emPoyees: The reported number should include only staff strength 
on the lut dey of the montai. 

Reicher ramolli The basic wage and salary payments to employees during a 
speafied period of cime, excluding types mentioned below, but before deduc-
tions for income tu, etc. Includes payroll for ail chose employed during the 
month whether tira were on urength ai the end of the monts or sot. If there 
vete serni•monthly. fortnightly or weekly payments in the rnonth, the total 
arnount paid for the month constitutes the "Regular payroll"„ 

Overane paymenu: ArnoUnts paid for work donc outside replu working 
hotus of employer. This may include pareras for avertira worked during 
previous months. 

Iktroactice Imemeets: Amounts paid with respect te rnoney earned during pria 
periods. Adjustments applicable to the month being reported should be in-
cluded with "Regular payroll". Adjustmenu ruent' from annuel intruses 
or promotional increases to indiduals should aise be included with "Regular 

PaYrnii". 

Other pay•enan Includet aber taxable piments c.,. shift premium. sec:rance 
pay, isolation pay. 

Lutera, Gregory: is composed of occupational vouas engaged in the 
development of government policy. the direction of goverment programmes 
and reated functions in which there is a requirement for excentional ability 
in utilizing resources or in inniating or modifying administrative functions. 

Seientifie and Professional Cateeory: is composed of occupational groups 
engaged in the application of a comprehensive body of knowledge acquired 
through university graduation in fields specified in group definitions, and of 
professional groups in which mernbership in Canada is generally controlled 
by legally established licensing bodies. Soma fields included within this oc-
cupational category are; auditing, biological sciences, dentistry, economics, 
sociology and natistics, engineering and land survey. 

Administrative and Foreign Service Category: is composed of occupational 
• groups engaged in the planning, execution, conclues and control of program-

mes serving the public interest. the political and economic relations between 
Canada and other tarantes, and the requiremenu of internai management 
in the Public Service of Canada. 

Technical Caserne: is composed of occupational groups engaged in the con-
clue of analytical. experimental and investigative duties in the naturel, physical, 
and social sciences. and the preparation, inspection and measurement of 
biological. chemical, and physical substances and materials, and the design. 
construction, inspection. migration and maintenance of complu equipment. 
systems and process, and the performance of similar tertiaire! duties. 

Administrative Support Cragory: is composed of occupational poupe =pied 
in the preparation, transcribing. transmitting, systematizing and minimum 
of records, reports and communications of manuel processes, or by operating 
various machines and equipment. as in the direct application of rules and 
regulations. 

Operntional Calegory: s composed of occupational groups engaged in the per-
formance of a craft or of unskilled work in the fabrication, maintenance and 
repair activities, in the operation of machines, equipment and vendes. and 
in the provisicrn of postal. protective. correctionaL personal or domenic services. 

Casuels: are individuels employed on a casuel basin or for a temporary period 
not exceeding six months; or, individuels employed for a specified terni of 
more than six months. 

Gène Catrgoee: are employez for whom no occupational breakdown is 
available. 

INSTRUCTIONS ET DÉFINITIONS 

Établissez votre déclaration suivant les indications ci-aprts. Expliquez dans 
les "Remarques" toute situation particuliere ou toute variation importante. 
Chaque province ou vous avez des employés doit faire l'objet d'une déclara-
tion distincte. Prière d'eavoyer vos déclarations dans les 21 jours mai urient 
la fin du mois de eifeence. 

Nombre d'employée Les nombres inscrits ne doivent comprendre que les 
employés faisant partie de l'effectif le dernier jour du mois. 

Rémunération ordinaire: Traitements et salaires de base versés aux employés 
au cours d'une période donne, sans les catégories spéciales menuonnées ci-
après, mais avant toute déduction d'impôt sur le revenu. etc. Elle comprend 
la rémunération de toutes les personnes qui ont été employées au cours du 
mois, qu'elles aient ou non fait partie de l'effectif à la fin du mois. Si. au 
cours d'un mois quelconque, il y a eu des paiements senti-mensuels. à la quin-
zaine ou à la semaine, le montant total versé pour le mots constitue la "Rému-
nération ordinaire". 

Paiements pour biques supplémentaires: Montants versés pour le travail effeaué 
en dehors des heures normales de travail. Cela peut comprendre des parenutus 
pour heures supplémentaires de mois antérieurs. 

Paiements rétractifs: Montants versés comme rémunération du travail effec-
tué au cours de périodes antérieures. Les redressements applicables au mois 
de référence doivent figurer dans la "Rémunération ordinaire", de même que 
les redressements amenés par des augmentations annuelles ou à l'occasion de 
promotions. . 

Antres painneets: Paiements imposables, par ex., prime de poste, allocation 
de retraite, supplément cour travail dans un poste isolé. 

La catégorie de la giration: se compose des ponces d'occupation qui élabo-
rent les politiques administratives, dirigent les programmes administratifs et 
remplissent des fonctions connexes rageant des aptitudes supérieures pour l'uti-
lisation des ressource ou l'institution • ou la modification de fonctions 
administratrices. 

La catégorie scientifique et professionnelle: se compose des groupes d'occu-
pation qui appliquent de vaste connaissances acquises à l'université dans les 
domaines spécifies, dans les définitions du groupe, et des groupes de profes-
sions dont l'exercice au Canada est généralement autorisé et réglementé par 
des organismes légalement constitués. Au nombre des catégories d'occupa-
tion nous retrouvons la vérification, les sciences biologiques, l'art dentaire. 
l'économique, la sociologie et la statistique, le génie et l'arpentage. • 

La catégorie administrative et do service extérieur: se compose des groupes 
d'occupation qui préparent. executent. dirigent et surveillent des programmes 
À l'intention du publicou interessant les relations politiques et économiques 
du Canada avec les autre pays, et répondent aux besoins de la gestion interne 
dans la fonction publique du Canada. 

La catégorie technique: se compose des groupes d'occupation qui effectuent 
des analyses, expérience et enquites -  dans les sciences naturelles, physiques 
et sociales, ainsi que la préparation. l'inspection, et la'mesure des substances 
et des matieres biolopques chimiques et physiques et la création. la  counruc-
tion. l'inspection, le fonctionnement et l'entretien d'appareili, de systérnes et 
de mécanismes complexes et l'exécution de tâches techniques similaires. 

La catégorie do soutira 'd'Éminente se compose des groupes d'occupation 
chargés de préparer, transcrire. transmettre. organiser et tenir des documenta, 
des rapports et des communications au moyen de procédés manuels, ou par 
l'installation de diverses machines et appareils, ou d'appliquer formellement 
les règles et règlements. 

La catégorie exploitation: se compose des groupes d'occupation qui exercent 
un métier ou exécutent un travail non spécialisé ayant rapport aux travaux 
de fabrication, d'entretien e de réparation qu'exigent le fonctionnement de 
machines, d'appareils et de véhicules, ainsi que les services postaux, de pro-
tection, correctionnels, personnels ou domestiques. 

La catégorie des employés temporaires sont: des personnes employées à titre 
temporaire ou pour une période ne dépassant pas six mois; ou. des personnes 
employées pour une période déterminée de plus de six mois. 

La catégorie sens rat: des employés pour lesquels on n'a pas réussit à obte-
nir les détails par poupes d'occupation. 
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Report for month of 
Rapport lu mois de 
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INFORMATION iOR 114E LUT PAY PERIOD(S) OF 114E MONTH - 
RENSEIGNEMENTS SUR LA OU LES DERNIÈRES PÉRIODES DE PAYE DU MOIS 

I. Beginning and end dates of the 
last pay period(s) - Dates du 
premier et dernieraur dela ou 

- 	desderniirres périodes de pave 

Number paie - Nombre 
réinunére 	  
(a) Reguk: gots pay: Exclude 

irreguIat payments - Ré. 
. 	munération régaiire brute 

Ne comptez pas les pale- 
ment: irreguliers 	 

ft» Ove:lime pay ineluded in 
3(a) -- Rémunération pour 
houes supplémentaires in- 
case en 3141   

4?(a) Totalnumber ofhoun paid 
Maudiras overtime hours - 
Nombre total d'heures 
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. 	heures supplémentaires 
(b) Nimber of overtnne hours 

isscluded in 4(s)- Nombre 
d'heures supplémentaires 
incluses al 4(a)  

- 5...Humber of botta in the tart- 
an, workweek: Ste instruc-
tions (Convint fractions te two 
decimals) - Nombre d'heures 
dune la semaine normale de 
travail: Consultez la instruc-
tions (Exprima les fractions 
par deux decinwles)  

Employais paid by the heur 
Salariés rémuitén1/4 à l'heure 

Salaried employees 

Etna-loyer 	• 

Full-Ume 

A pie; temps 
Pan-Urne 

A tenu; partiel 
Full-time 

.- A plan temps 
Pan-lime 

A remit partiel 
Total: 
Toisa 
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S 
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S 
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S 

É 

141 	 .0 142 	 .0 143 144 .0 145 .0 
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- 
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Number of pay periods - 
Nombre de périodes de paye. 

' 

N'imbu on mente — 
Nomtre ereffeettis 	 

le• (a)  RegulartuniPar Ellen& 

'meul Perlent* - Ré- a: 
iedtitidetisni reguliire brute 
Ne comptez pas les pair 
MOUT tiré:allai  

(ts) °persane included ill 8(8) —  
Rémunération pose heures 
supplémentaires incluse en 
8(a)   

9. (a) Totalnurnber of hours paid 
Medina overtime hours 
Nombre total d'heures 
payées. 	y 	compris 	les 
heures supplémentaires . . 

(b) Number of mertime hours 
in ehaded in 9(a) - Nombre 
d'igue« simpiânenraires 
incluses en 9(a)  
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13. Addttional Infounation - Riqugiguentents conspilmantaires: 

Telephone Numbm - 
Nanuere dg :deka* 

Official mus - Fortaion Mune (PLEASE P*114T) 
Nom (III LETTRES S'OMM) 

A 1 
$.41 OFFICE LEE ONLY - REMI FE 4 U MEA Cl 

11. Employeur absent Info« goy - &Win Oman aust rétrambatioa 

(If net appât:ne go to question 12 - Si eau oblat pissa à ia question a) 

Ramo for sbnince 

Raison dg raban« 
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Fion - Dei Te - Au 
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Stumm, hebdos,  - Jour fisef 	  
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Temporary Moeurs - Fermeture tamponna, 1 1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 
SOI 502 
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493 
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Saleras rértag;érds à Man 
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484 
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SO4 

Full-tune 

plgia temps 
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SIS 

Ssisned employas 
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Part-ume 

A tempe 'grad 

66 
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SIS 	• 

12. Rossons for luge mettions in employment, pente or houn (rom the mencnis nrcetth: Chef ail cirons that api* - Ratons des variations Superlatifs 
dam l'anstiot. la nirmusenstion ou in heures de nurssd pgr rapport au mea précédent. Coches roui les racks ma s'appliquait 
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- 
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- 
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.2.6.1 1  0  
2Q 

1 0 20 

1 0 2 0 
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i 0 2 0 

1 
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Fuiktime 

A pais tempe 

Part-tinse 

A temps partiel 

Member of employen - 
Nombre de salariés 	 

Omnium - 
Hures rurfradrnriggires 	 
Shormime - 
Trama j tempe réduit 	 

Pay - 
Rdsmasistaien 	  

Vacation palud - 
?d'iode dg mens= 	 

Innen 
- 
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Decreese 
- 

Diffe4444011 

1 i0 2 0 
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2 0 i 0 
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0 
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- 
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Office . 	O 
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PROVINCIAL AND TE:MX/RIAL GOVERNMENT 
ViiPLOYMENT 

DEFINMONS 

Card 

Employer Any genou Mains puy for services rendued. ce for Pd 
absence, and for ohm the employer is requirod te complete a Revenue 
Canada T-4 Supplaseatary Fons AR panons le thés categon should 
be inonda. whether or ad Ses arc alanirlad asdel 101 Plèbe/ 
servants as coatinuing or temporery, heti:nese part.time. tem and 
muai. llemben of legistatim meubliez dsould abo be induded. 

employez Pid by the Donc Any maplore alose bade ris espreand 
as an honte tate. 

Salaria Employer: Any employai lem tmdc rems:ratine is a Sad 
mosant for a persod at least one watt. 

Pulleflam My employer leo nonnally suis the anr•M «hours ist Ose 
standard yods mak of Ils ezublislansent. 

Part-Timin Any easSoyes sto normay wons les than masa work 
week. (Note. As • m. guide an empluyee nomay sanas les th» 
30 boucs per miek Sadd be eonsidend pst-time) 

L Lm Pay Paha ai liwat 

Lest Pay Paria: lb, pay period that men enost clowly the Ist erten 
deys of the math. The muai end of Ibis puy sala any lai. the 
Indy part of the nacceeding monds. 

limber Pa14 11se amber a employas receiving puy in this puy paried 
for mas mdend or for mid absence. 

Regels Cros Par Total rester parants made to employees for work 
or paid absence doring the reference period belote dadactioes for 
CPP/QPP. namanuation. Mame tas onensployment Morance 

hebdo overtiene and any other additional payements which Tete to the 
reference period. 

Rada, (al AU payments which do sot relate spealcay os the refer-
ence puise. e4 retroactive or semonce fulmination/ Pa,. asasSima 
pay for miter periods. bon of living or altier albumines when paid 
in lump suons report these as irreaulat piments; 

0) taxable aomaces and bandits empitiyer's contributions tu 
pension plans and other benefits, pension *parants and the han 
dune are sot to be reporta. 

Omaha PreAi pomme MM far boum %entai iis mes et the 
statua mut «eh ter dan 	 . . 

lbal floues PMI: Ii boss wocked including evertime plus hours of 
paid absence (e.g. holden *cations. sick leave. ysty dury etc.) 

Onenise Reus The amber aimes for whist overdose us pute. Do 
net consul sertisse boum to the straight-Ume adulent (e4. Gag 
hum of overtime paid al timeend-whalt is te be Uported es one 
bouc °same ). Hotus of sort paid al pvaisiiot «ber special 
nus ge.g. liii puy. lima puy etc.) do sot. eenuitate menine 
hours. 

Standard Work 	lise Embu of hoon (dm) Immuns leeduled 
each trek for the majosity of full-Unie unployees. Sheet employas 
aie autherized to «tend titi boers of watt on certain days se 
mure additional days of reg. tien tbe standud won met MO te 
the range boum worked: thos if employees «tend Vieil boucs se 
CORI the mondent of 10 standard sert days 1n9 clays (e4. by 
*l'Ibn 8 ln am Per da7 Mond o1 7 1/2) the nalatlitd sen sent 
should be motta as 37 1/7 

IL Rad« Mou* 

7411anor on Suu>: Mbar- la addition to amber Fel (as Mme), si 
employas o ho norenny mord tuas bien paid but sise temporadly 
absent labour pay. Identity such employons • II. 

herebt.„ hymeatu In addition le Com payments Ced baud, mas 
Wire ryments (sentine. matina pay etc.) aven.; more than the 

orted pay puisas. tamination pay, lump am pay adjacents 
ICOLA etc.) 

Fatployeas Absent Meus Par Report die Wenn/ and end dates of 
absences only sien bru amber, (renne to tke total nimber on 
strerels) ut involved, la the me of sauna eicere report ante. 
Pond dote of matosed employaient la Information. 

large %estima Report only *ROMS cher•to la sof anSol7 faxe 
Use prenons mentit 

AdCtionil Informadon: I sa employas aie reported PMU V su 
when emiguraeat lia ressaie. 
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ET TERRITORIALES 

TIÉrnMEINS 

Cdadnaltés 

Raire Toute personne rémunérée pour «vars nneitts, ou en mimé 
nhasméré. et  pour laquelle rem:dorme eu tem de remplir une Pl 
supplémentaire de Refera Cermég Toutes lis pommes Wares per cette 
*finit:« dobeut dor prises en rompre dans la **lotion. «Wei 
soient semées ou non comme fonctionnerez. employés ou Baffle 
eéplUers tempo/nen mua« ou maraunnels è minas pleut au é 
temps parai Les membres des 421rwelérs legidatires sont maxi des 
mitrits 

&kW iffIMNINfld à Mann Tout aie* dont le nharureirtton de bele est 
adade selon un tau ego«. 

lamderyé: Tour sekrté dont k rémunérai:Ion de Mie mutina tem somme 
/tee orne po« une pérade dkr mois une annaine. 

»ri/ J temps Oen Tout rake, pel Medi, kabitirdlement k nombre 
d7rages compris dru la mmaire urgragie de rami 

employé à tempe «miel: Tout galerie qui orseille hgbituellement un 
ambre elTreures inférieur à celui du b «agi« nom* de muait 
(Remorque: sus considère ghterdement go* employé gus trariilfr 
méat de 30 Mors par «agi« eu un employé à temps partiel( 

L Dandin période de naze da ingi 

gram période de paye: Ring* de paye qui représente k «eux les 
sept derniers Scan de *grad du mois. Le fut de k dernière période 
du paye peut tomber an début du mir artrant. 

Nombre rénuueéré: Nombre de arien rémunérés« mande le période 
de paye pour aven mues tur en Mie prpg. 

Rémurestion régulier berme Total des paiements réguliers renés NI 
arlerie elle le ana effectué on une absence psyde au cours de!. 
pelade de référence, mea déductime del cotisations al RPCIRRQ 
« as régime de pentu« de maria% de Tape as. k euwiei. des 
«ostis.si linsurancrehtmorge. ete. 

Compter le ressmeation des Anime aipplémennetres et tout ware paie-
ment additionnel u rapporte« à k miriade de référera?. 

Ni pis comma? al Les primer« qat « Mau pus «Matonne« la 
période de référence, pu m. les naurterrena de alaire orée tett 
retroactif ou les indemnités de gestion d'emploi, in rinsurtinstions 
pour heures amplémentaires effectuées iars de périodes mueriesees. 
lis indemnités de . rie chère et cotres indemnité, renées en monteurs 
forfaitaires ers versements dotera: due comptés comme des pi:g-
amma *réguliers 
b! les allocations et prestations imposables. n aratributiour de 

emp:oyestr a des mimes rie pensions et à ditares régimes de 
preo ange à Ilatention der skias: ces pairoaren Ne doivent pas 
bre 

Résuguiration pure beurs ruppiéneerraMs- Ensemble de la réarmer 
tion versée posa .le nombre d'heure: de nasal Menues en ms de la 
armoire (ou del. gournée)  saiwie,',de "Tel 

Nombre rotai d'heures payé« Toutes les bernas* essai peges-rioar 
Antres suppLornoueirn, in heures d'abuser parées (m.: goum 
grlis. congés annuels. congés de makslie congés pour composai«. 
esej 

Noues supplémentelres: Nombre d"luspes de errai pour !mamelles une 
'énumération pou, heures aippheienrsiers tété versée. Ne pu con. 
ger« ln Mues mpplèmentsves es /tee« régulière (e.4.0 une 
ha* de temps amplémensaire payé au taux horaire et de« doit 
tue déclaré comme une heure supplémentaire seulement,. Les heures 
le (Ma rimuntrées si des taus mem« o pour lesquelles une 
prime eu mare (ex.: «nad par pose. prime de risque, ms( ne 
CrelleilfleWe pat des heures suppernentairer. 

Semer earrasde de Pgrall: Nombre d'Items lœt de iountéell de «rad 
par armaiiie, sormaliorens fixe pour hi =Melle des geler* à temps 
pkin. Largue les sels* mat marials à prolonger leurs heures de 
sana cerce« Jours pour geornader des congés additionnels ig 
senurbre rimmels de trmall conerpond eu nombre moyeu d'heure, 
tnenalees: par ex., d les adariés prolongent leurs heures de «mil 
pour effectuer réquirelent de 10 jour, nomma de moud es it purs, 
ai warallemr. • heures 113 au lin. de 7 112 haves per erg, la 
*meg normale de Imre nt *37 113 heures. 

1.1faratike 

Lege C0041PrIld. ri plus du nombre mei Pro* eirdesnal. taus les 
dor* qui muaient norrr.alemera egyés ?MÛ ad étaient tempo. 
scannera absents mu rémunération (préciser le nombre ria' en W. 

Mordras beérrr us: En plus der geiceents émanée& Infâme les par ,  
grena aurze.:afs (keures nip;:iir.entsUrs. congés annuels etc.) 
«sent des eriodn ext loreses que les périodes de paye déclarées. 
les 1ndr •és de cenurion d'i,;loi. et  les rr4ststementr >Imam 
* r.bire (indemnités de Me cher. etc.'. 

Mara emnte 	eruebariats: Pereire ln dates dg début et de la 
fin des 4:bene:sus* ment tonqvUne fraction importante de leffee- 
gf total est rirde. Dr au de fermeture aritotuurre. Mirror kr Mue 
perse du retour ai arra à le StellOel I3—Rassegpsernents compté. 

frbra ir.partereer N'Inter« que kt riverions imparterres dans 
m'importe quelle mégote, par supputai nies imitsuser. 

imartnements toge 	km: Quand «mn grimé nig décimé. 
*dies. ladite de retenu-ai Dawa zip. hem 

1-3600-214 
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LABOUR DIVISION — DIVISION DU TRAVAIL 

SURVEY OF EMPLOYMENT, PAYROLIS AND HOURS 

ENQUÊTE SUR L'EMPLOI, LA RÉMUNÉRATION ET LES HEURES DE TRAVAIL 
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Please make any necessary changes In the above name Or address. - Corrigez le nom et l'adresse ci•clessus. su y,' lieu. 

Plisse teact Instructions carefully belote complet ing this report. - Veuillez lire les instructions attentivement avant de remplir cette formule. 

INFORMATION FOR THE LAST PAY PERIOD(S) OF THE M9NTH — 

RENSEIGNEMENTS SUR LA OU LES DERNIÈRES PÉRIODES DE PAYE DU MOIS 
PAY PEMODS - PÉRIODES DE PAYE 
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INFORMATION FOR THE ENTIRE MONTH — RENSEIGNEMENTS SUR LE MOIS ENTIER 

I Irregular payments made at any time during the month: Include payments such ès retroactive payments. commission sculements, pay in 
lieu of notice. etc. — Paiements irréguliers verses à un moment quelconque au cours du mois: Compte: le S paiements rets que les 
paiements rétroactifs. les versements de commissions, les indemnités de préavis. etc. 

lu nul &n'Ica» go to euescre 3— $1 WU °out. 	 4, ffleopn 73,) 

Amount pagel — Montan( mrsé 

Type of permet 
(phrase speary beim.' 

— 	 , 

Pe1.100 co•ered 
— 

Pénode •isée 

Te emoloYees 
palet by 
the hotu 

Ta salarted 
employees 

Te met« 
ernployees 

Genre de paiement 
— — — 

(madlet préciser ci•deStaid) Aux stilarter 
rémureérti d 

l'heure 

And elnplOyéb Ans antre 
salaetés From • Du 	I 	To • Au 

C)-1 -1 	M 	[Y-A 1 D-J [ M 	[V-A 

m. 	 .4 •• ■ 'S «.. Ln ta, t 

1 	!Hi 	I 	1 	i 	1I S 
.t: 

	
411 

S S 

411 ai . 41. i II g 

Iii 	ii L'ILI 	
S S S 

421 4:: 	 1 	4:1 00 424 g U 

11 	1 	I 1 	I 	i 	15 S S 
Ir 412 	 411 V 414 31 13 g 

S S 

441 442 441  

II 	1 	LL I 	lifi s s 

Orna 
use 

oetly 

Refermé 
au 

bigre« 

ht 

4i• 

LI. CROSS TAXABLE EARNINGS — Report il earniap op Io rad ioctodista 
1161 	PM Perlai of du moqua for N'air: 

GAINS IMPOSABLES BRUTS — Déclares tous les gaim jttSqa .b la derniers,' 
PM** de My au mait inclusivement pour: 

no Serre, Mea& 
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OU 

Year4adate 
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II rot mono» po to thashon — 56 10,5 tek. usa« à là queitm 13.) 

Rems for absence 
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=vend 

vair 

>Matha of — Membre do 

Employer' m'id 
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Salariés 

rem
'
uer* 

d lheure 

Saimuied 
employas 
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Dindes« 

• 

• 
Othe? 

employer' 
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Travail 	Labour 
Canada Canada 

Ottawa, KlA 0J2 

1985 

ENOUÉTE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

PARTIE 4 — Occupations particulières des 

TRANSPORT PAR CAMION 

3060,70 

 

 

Pages 1.3 

/ Veuillez faire rapport pour ta dernière période normale de paie antérieure au 1« octobre. 
. 

Veuillez lire les instructions avant de compléter le questionnaire. 
, 

VEUILLEZ RAPPORTER 

— Seulement les travailleurs pleinement qualifiés dont les 
fonctions principales correspondent aux descriptions 
ci-dessous des emplois. 

— Autant de taux que vous versez pour chaque occupation, en 
Indiquant le nombre de travailleurs rémunérés à chacun 
de ces taux. Veuillez rapporter le personnel masculin et 
le personnel féminin séparément. 

— La période de paie pour chacun des taux, se servant des 
codes indiqués ci-dessous. 

— Les indemnités de vie chers. Veuillez inclure dans chacun 
des taux. 

— Le nombre de travailleurs de tous les postes aux taux du 
poste de Jour. 

— Les travailleurs rémunérés au temps séparement des 
travailleurs rémunérés au mille. 

TRAVAIL AU TEMPS — Les taux des travailleurs 

• 

VEUILLEZ NE PAS RAPPORTER 

— Les travailleurs à l'essai, en emploi réduit ou en emploi 
temporaire. Les stagiaires, les apprentis et les débutants. 

— Les aides de conducteurs de machines et d'ouvriers de 
métiers, sauf sur une demande particulière. 

— Le personnel de surveillance comme des contrernaitres et 
chargés de main-d'oeuvre, sauf sur une demande 
particulière. 

— Les ajustements rétroactifs de Materne:as ou de taux de 
salaire effectués le ou après le ler octobre. 

— Les taux majorés pour travail supplémentaire. 
— Lu primes de postes. 
— Les moyennes et marges de taux. 

. 

• 

• 

entièrement rémunérés au temps. 
TRAVAIL AU MILLE — Les gains des travailleurs 
entièrement ou partiellement rémunérés au mille ou au 
parcours. 

t 

Les taux de salaire 	rapportés peuvent etre fondés sur n'importe 
indiquer pour chacun des taux la pénode sur laquelle est fondée 

quelle des périodes de paie énumérés ci-dessous. Veuillez 
le salaire. 

HORAIRE 	inscrire H 
è la SEMAINE inscrire S 
MENSUELS 	inscrire M 

ILI ■1f Ir. e 	1 ■•••■•:•.■ A 

H 	Pour taux 
S 	Pour taux 
U Pour taux 
a 	CM... •...... 

11 10,1 .VIZ 

, 

PERSONNEL NON ROULANT 

PRÉPOSÉ(E) AUX FACTURES. 	4155-102-0 
ET BONS DE COMMANDE 

(Cbecker, Involce and Ordo() 

ICOntn5leudeuseg 

Vérifie la quantité, qualité, état, espèce, valeur 
et autres détails des articles achetés, vendus ou 
fabriqués, d'après les Indications portées sur les 
factures, bons de commande, registres ou 
relevés. 

1. 	 TRAVAIL AU TEMPS 	IF  

1 	La maprité ta ete em- 
ployés Oins Cette 
Occup•tion sont.ile: 

SYNDIQUES NON-svN. 

(ceci« 
2. HEURES NORMALES 

FAR SEMAINE 
le IDENTIQUES 

à Ità partie I. 
hors OeS bureau. 

cocrwil: ( 
■i ) 

(tl) Si DIPRERENTES. 
nOter ci-dessous 

Taux 
S 

H 
S 
Al 
A 

Nombre • 
d'employés 

Taux 
S 

H 
S 
Al 
A 

Nombre 
d'employés 

Homme 
1 

Femme 
2 

Homme 
I 

Femme 
2 

I 	I 
Meures 	fraction. 

VOIR AU VERSO [> LAS/TRAV IO— 750F 
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ENQUÊTE SUR LES SALAIRES ET LES CONDMONS DE TRAVAIL 

PARTIE 4 — Occupations particulières des 

TRANSPORT PAR CAMION 

5060,70 

Page 2 

 

TRAVAIL AU TEMPS 
.......----,—........ 

Taux 
S 

S 
M 
A 

Nombre 
d'employés H  

S 
M 
A1 

Nombre 
eemployés 

Homme 

1•■•■■■■■■■11■•■11 

Femme 
2 

Homme 
1 	• 

Femme 
2 

Taux 
$ 

PRÉPOSÉ(E) D'ENTREPÔT 	9318-110-0 

NVartrIouermaniwoman) 
(Manutentionnaire, en générai) 

Charge, décriera,. transporte, stock et distribue le 
matériel dans une uSine, un entrepôt, ou tout autre
endroit. à la main ou à l'aide de matériel de manu- 
tention. Peut participer au programme quotidien 
d'entretien du matériel. 

I 	La materné des 11111. 

ployés dans cette 
december% sent.ds. 

SYNDIQUES NON•SYN. 

Q  
(cochez) 

' 

... i 
2. HEURES moaktatas 

PAR SEMAINE 
MI IDENTIQUES 

, 

' 
a ia serre I. 
rets des bureaux 

Ceeneziall (4) 

. _... 
IIII Si ONIPERIENTES. 

Rem el-oessous 

.b. .8,  .8,  . 

I 	I 

Meures 	traction. 

EMBALLEUR(EUSE) A 	 9318.122-0 
LA MAIN 

(Packager. liand) • 
., 

' Emballe du matériel et des produits à le main, 
en exécutant toute une combinaison de tEChes 
comme placer de la bourre ou de lagamiturd ou 
CaPitennif les caisses ou trier les erten 
emballés en fonction de leur poids Ou de leur 
nature. Peut nettoyer bottes ou caisses. 

. t. La m'enté des en,. 
ployés dans cette 
occupaten sont.,is 

sylvOtOuES eiONSYN 

(cochez) • 
2. HEURES NORIAALLI 

PAR SEMAINE 
lai IDENTIQUES 

Sa parti e I 
men des bureaux 

cocri•C ( v) 

(OIS: DIRRERENTES. 
foi« ci.oessous 

– 

. . 

I 

....-- 

r 	I 
meures 	mener,  

PERSONNEL D'ENTRETIEN 

. 

i Là m'ente Oes en. 
1:110yell Oins Gefle 
occupation som..iii 

SYNDIQUES NON•SYN 

1.4 
' (cochez) 

2. NEURES NORmALES 
PAR SEMAINE 

lei IDENTIQUES 
à la 
hOrl des bureau. 

Cocrier , 	( y ) 

'mi s oiretnaNrEs. 
moi., c,.a.ssous 

MÉCANICIEN(ENNE) 
DE MOTEURS 

Notor Vehicle 
Mechanic) 

Répare et remet en état 
les autos. les autobus. 
les 	Cat11101111 	et 	autres 
véhicules 	automobiles, 
exécutant une série de 
taches 	qui 	s'y 	ratte- 

8581-1104
MÉCANICIEN 
(ENNE) DE 
MOTEURS À 
ESSENCE 

(Gasoline /ReChart)C) 

.-- 

■ 

(travaille principale- 
ment sur moteurs à
essence) 

, • , 

crient. 
 

_ 1 • . 	heoss 	ifaxi.of,  

8881-1104 

1 	Le magnat des cm. 
D'oves dans cette 
Occubabon sont.ds. 

SYNDIQUES P4ON.SYN 

1:114)13 
(xecnrai 

2. HEURES NORMALES 
Rait SEMAINE . 

iai logarougs 
à ta partie I. 
mors Ore bureaus 

MÉCANICIEN 
(ENNE) DE 
MOTEURS À 
DIESEL 

(Diesel 1.1ecrianic) 

- 

-. 

(travaille principale- 
ment sur moteurs Codiez,. ( q ) 
diesel 

, 
loi Si DiRRERENTES. 

note c.:lise:ILI 

. _ 

I 	' f 	I 	, 
Meures 	tracter% 

. 

1. 

t. 
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ENQUÊTE SUR LES SALAIRES ET LES CONDMONS DE TRAVAIL 
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PARTIE 4 — Occupations particulières des 
Page 3 

TRANSPORT PAR CAMION 

TRAVAIL AU TEMPS 
 

Taux 
$ 

H 
S
M 
A 

Nombre 
d'employés 

Taux 
S 

 H 
S 
eil 
A 

. 

Nombre 
d'emp oyés 

i
Homme Femme 

2 
., , 

Homme 
1 

Femme 
2 

PERSONNEL ROULANT La malt:gué des cm 
pioes dans cette 
occupation sont.ils 

AIDE.CHAUFFEUR(EUSE) 	9179-190-0 
DE CAMION 

(TrUCk•Oriver Helper) 

Aide les chauffeurs de camion au transport et à 
la manutention de matériaux, de marchandise et 
de matériel. Aide le camionneur à nettoyer et à 
entretenir le véhicule. 

. syrelouEs 	NoN.syri 

MN ). 
'cocher) 

MEURES NORMALES 
PAR SEMAINE 

(a)IDENTIQUES 
a la Partie i. 
autres 

- 

COCO«
, III ( Ni) 

0)S. DIFFÉRENTES, 
noter cr-Oessous 

„ 4 , 
E 	I 	i 
Mores 	fraction 

RÉGULATEUR(TRICE) DU 	9179.118-0 
TRANSPORT ROUTIER 

(Dispatcher, Motor Vehicles) 

(Régulateur(trice) des mouvements des camions) 

Désigne les véhicules et les chauffeurs aux fins 
du transport des marchandises. Peut mettre sur 
pied des ,services ou déterminer des Itinéraires 

messages 	aux 	chauffeurs 	des véhicules en 
route, par radio, téléphone ou autres Moyens de 
communications. 

{ 

1 	La majorité oes em. 
ployés dans Cette 
OCCupatIon soet•ds 

syNelouEs NoNsyN 
( .4111 

,E 	. 
MEURES NORMALES 

2. PAR sEmAiNE 
(al IDENTIQUES 

à la parbe. i. 
riorS CleS bureau. 

CACI« 

tbt Si oiFFERENTES. 
noter ci-dessous 

1 

de livraison. Peut transmettre des ordres et des  

1 
L.. 	: 

r■sures 	iiiici.or,  

TRAVAIL AU TEMPS 3 TRAVAIL AU MILLE  

2 

... ... :. . 
. .. POUR CETTE OCCUPATION: VEUILLEZ NE PAS Taux 

s 	• 

S 
PA 
A, 

Nombre 
d'employés 

, 

S 
S 

M 
A 

Nombre 
d'emp oyés 

Homme 
Gains 

 
Femme 

2 

Homme 
1 

Femme  - FAIRE RAPPORT DES TAUX HORAIRES. 

CHAUFFEUR(EUSE) DE 	9175-122-0 
CAMION, TRACTEUR POUR 	

• SEMI.REMOROUE 

(Truck•OrIver, Tnictor-Trailer) 

(Routier(ére); conducteur(trice) de camion, 
service interurbain ou grandroutier) 

Conduit des tracteurs pour semi-remorques, à 
moteur diesel ou à essence, destinées au trans-
port de marchandises et de matériaux. Rédige 
des rapports sur l'état du camion et de la 
remorque, avant et après de long trajets. 

VEUILLEZ NE PAS INDIQUER LES GAINS 
AU MILLE EN POURCENT, OU EN 
TERMES DE CENTS PAR MILLE. 

, 	.. 

I. La matwite oies em- 	' 
pioyis dans cette 
occupation sont.iis- 

sYND1OUES 	NON -SYN. 

, CN), 
(coctliz) 

2. NEuRES NORMALES 
PAR SEMAINE 

ial IDENTIQUES 
à la parue i. 
autres 

Cocher ,E I N.I) 

MI Si OIFFERENTES, 
noter ct-dessous 

- 

1 
Mules 	'rection. 

- 

LAIII/TRAv as- 
	750F 
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ENQUÊTE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
PARTIE 4 — Occupation de 

TRANSPORT FERROVIAIRE 

 

I Veuillez faire rapport pour le dernière période normale de pale antérieure eu 1« octobre. 
\ 

p Veuillez lire les Instructions avant de compléter le questionnaire. 

/ 

P 

, 

VEUILLEZ RAPPORTER 

— Seulement les travailleurs pleinement qualifiés dont les 
fonctions principales correspondent aux descriptions 
cl-dessous des emplois. 

— Autant de taux que vous versez pour chaque occupation, en 
Indiquant le nombre de travailleurs rémunérés à chacun 
de ces taux. Veuillez rapporter le personnel masculin et 
le personnel féminin séparément. 

— La période de paie pour chacun des taux, se servant des 
codes indiqués ci-dessous. 

— Les taux au temps seulement — leslaux versés aux travail. 
leurs entièrement rémunérés au temps. 	- 

— Les taux normaux seulement. 

— Les indemnités de vie chère. Veuillez Inclure dans chacun  
des taux. 

— Le nombre de travailleurs de tous les postes aux taux du 
poste de jour. 

VEUILLEZ NE PAS RAPPORTER 

— Les travailleurs à restai, en emploi réduit ou en emploi 
temporaire. Les stagiaires, les apprentis et les débutants. 

— Les aides de conducteurs de machines et d'ouvriers de 
métiers, sauf sur une demande particulière. 

— Le personnel de surveillance comme des contremaitres et 
chargés de main-d'oeuvre, sauf sur une demande 
particulière. 

— Les ajustements rétroactifs de traitements ou de taux de 
salaire effectués le ou après le 1•  octobre. 

— Les taux majorés pour travail supplémentaire. 

— Les primes de postes. 

— Les moyennes et marges de taux. 

t 

Les taux de salaire 	rapportés peuvent être fondés sur n'importe 
Indiquer pour chacun des taux la période sur laquelle est fondée 

quelle des pénodes de pale énumérés cl-dessous. Veuillez 
le salaire. 

HORAIRE 	inscrire H 
é la SEMAINE Ineerlre S 
MENSUELS 	Inscrire M 	' 

. 	 I......:— a m . *A ',ut,. ret e / 

H 	Pour taux 
S 	Pour taux 
M Pour taux 
a 	el. à à I • 

UCI-0 

MÉCANICIEN(ENNE) 
DE MOTEURS 

(Motet Vehicle 
Mechanic) 

Répare et remet en état 
les autos, les autobus, 
les camions et autres 
véhicules automobiles, 
exécutant une série de 
tâches qui s'y ratte- 
Chent. 

. 

1 
Z 	

TRAVAIL AU TEMPS  

1 La Russmt dos ms-
010,41 riens cette 
ocConet.on sont-ifs: 

SYN0IU ES  

Taux 
S 

H 
S 
M 
A 

Nombre 
d'employés 

Taux 
S 

H 
S 
M 
A 

Nombre 
d'employés 

Homme 
1 

Femme 
2 

Homme 
1 

Femme 
2 

8581-110-5 
MÉCANICIEN 

MOTEURS À 
ESSENCE 

(Gegen* Mechanic) 

(travailla principale- 
ment sur moteurs à 
essence) 

(ENNE) DE  
icoch.z, 

2. NEVIDES NORMALES 
PAR SEMAINE 

mu 10Eistioues 
t in Dert.e I, 
nen cies bureau,' 

Cochet , 	hi) 
NAM IMPFERENTEIS 

noter Ci•CleeSOull 

1 
I 

Peules 	treetwon. 

8581-110-6 
MÉCANICIEN 
(ENNE) DE 
MOTEURS À 
DIESEL 

(Diesel Mechanic) 

(travaille principale- 
mont sur moteurs 
diesel 

1. La meente Clea ern. 
ployés dans cette 
occupa, , on so,,,•,,, 

SvA40i0uES 	NoNsyN 

"BRIC 
(cochez, 

2 NEuREs NORMALES 
PAR SEMAINE 

lm 10ENTIOuES 
A le oào,e I 
non ces [Menu, 

cocme:c ( q  ) 

IDI S. OIFFERENTES. 
note, c..sesso..,s 

l 	I I 	, 	1 
Plouf.% 	,, ect , er,  

LAS/TRAv se- 740F 

ii 

• 





VEUILLEZ RAPPORTER 

Seulement les travailleurs pleinement qualifiés dont les 
fonctions principales correspondent aux descriptions 
cl•dessous des emplois. 

— Autant de taux que vous versez pour chaque occupation, en 
indiquant le nombre de travailleurs rémunérés à chacun 
de ces taux. Veuillez rapporter le personnel masculin et 
le personnel féminin séparément. 

— La période de paie pour chacun des taux, se servant des 
codes indiqués ci-dessous. 

— Les taux au temps seulement — les taux versés aux travail-
leurs entièrement rémunéras au temps. 

Les taux normaux seulement. 

— Lus indemnités de vie chère. Veuillez inclure dans chacun 
dos taux. 

— Le nombre de travailleurs de tous les postes aux taux du 
poste de jour. 

VEUILLEZ NE PAS RAPPORTER 

— Les travailleurs à l'essai, en emploi réduit ou en emploi 
temporaire. Les stagiaires, les apprentis et les débutants. 

Les aides de conducteurs de machines et d'ouvriers de 
métiers, sauf sur une demande particulière. 

— Le personnel de surveillance comme des contremaitres et 
chargés de main-d'oeuvre, sauf sur une demande 
particulière. 

Les ajustements rétroactifs de traitements ou de taux de 
salaire effectués le ou après le tor octobre. 

Les taux majorés pour travail supplémentaire. 

— Les primes de postes. 

r Les moyennes et marges de taux. 

Le. i. oc salaire rapportés peuvent être fondés sur n'importe quelle des périodes de paie énumérés ci-dessous 
, ncl.oue ,  Pour  Cnacun.des taux la période Sur laquelle est fondée le salaire. 

Veuille: 

Pour taux à la SEMAINE 
M Pour taux MENSUEL 
A Pour taux ANNUEL 

Inscrire S 
inscrire II 
inscrire A    
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ii 
Veuillez faire rapport pour la dernière période normale de paie antérieure au Pif octobre. 

Veuillez lire les instructions avant de compléter le questionnaire. 

PREMIER(ÈRE) OFFICIER(ERE) 9151-014-0 

(First Officer or Mate) 

Surveille tes travaux de pont en qualité de 
premier officer de quart et doit répondre au 
capitaine de la cargaison et de l'entretien du 
navire. Assume les responsabilités du capttalne 
en son absence. Doit avoir un certificat de 
compétence Ou gouvernement. 

. 	 TRAVAIL AU TEMPS 

I. La molarité des em. 
>oves dans catis 
occupation sont.ils 

SYNOIOUES NON.5VN 

ZIND, 
teocrien 

2. HEURES NORMALES 
PAR SEMAINE 

tei iDENTIOUES 
à le Dame I. 
&tilt« 

Cacnal
,E3 t4) 

mi Si COMMENTES. 
noter cmlessous 

Taux 	j 
S 

S 
PA 
A 

Nombre 
d'employés 

Taux 
$ 

S 
Al 
A 

Nombre 
d'employés 

Homme 
1 

Femme 
2 

Homme 
1 

Femme 
2 

PERSONNEL BREVETÉ 
 

I 	i 	l 
'soutes 	'rochets. 

VOIR AU VERSO IL) LAIS/TUV 80— 720F 
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I+  Travail Labour 
Canada C.anela 	 1985 
Ottawa, KIA 0J2 

ENQUÊTE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

PARTIE 4 — Occupations particulières eux 

TRANSPORT INTERURBAIN ET 
RURAL PAR AUTOBUS 

• 
Veuillez faire rapport peur le dentiers période »MB* de pale antérieure eu 1« octobre. 

■ 

Veuilles lire les Instructions avant de compléter le questionnaire. 

, 

VEUILLEZ RAPPORTER 

— Seulement les travailleurs pleinement qualifiés dont les 
fonctions principales correspondent aux descriptions 
ci-dessous des emplois. 

— Autant de taux que vous versez pour chaque occupation, en 
indiquant le nombre de travailleurs rémunérés à chacun 
de ces taux. Veuillez rapporter le personnel masculin et 
I. personnel féminin séparément. 

— La période de paie pour chacun des taux, se servant des 
codes Indiqués ci-dessous, 

— Les Indemnités de vie chère. Veuillez Inclure dans chacun 
des taux. 

— Le nombre de travailleurs de toua les postes aux taux du 
poste de Jour. 

— Les travailleurs rémunérés au tempe séparement des 
travailleurs rémunérés au mille. 
TRAVAIL AU TEMPS — Les taux des travailleurs 

VEUILLEZ NE PAS RAPPORTER 

— Les travailleurs à l'essai, en emploi réduit ou en emploi 
temporaire. Les stagiaires, les apprentis et les débutants. 

— Les aides de conducteurs de machines et d'ouvriers de 
métiers, sauf sur une demande particulière. 

— Le personnel de surveillance comme des contremaltres et 
chargés de main-d'oeuvre, sauf sur une demande 
particulière. 

— Les ajustements rétroactifs de traitements ou de taux de 
salaire effectués le ou après le ler octobre. 

— Les taux majorés pour travail supplémentaire. 
— Lea primes de postes. 
— Lee moyennes et marges de taux. 

. 

entièrement rémunérés au temps. 
TRAVAIL AU MILLE — Les gains des travailleurs 
entièrement ou partfellement rémunérés au mille ou au 
parcours. 

\ 

Les taux de salaire 	rapportés peuvent étre fondés sur n'importe 
indiquer pour chacun des taux la période sur laquelle est fondée 

quelle des périodes de paie énumérés ci-dessous. Veuillot 
le salaire. 

taux HORAIRE 	inscrire H 
taux à la SEMAINE Inscrire S 
taux MENSUELS 	Inscrits ta 
ba. 	... sais.. in, e .. 	 1.........h..... 	& ■ 

H 	Pour 
S 	Pour 
NI Pour 
A 	Ow..• 

0,681.0 Pli 

/ 

PERSONNEL D'ENTRETIEN 

• 

REPARATEUR(T RICO De 	86111-142-0 
CARROSSERIES 

(Body Repairer) 

(CarrOssieders)) 

Répare les pentes endommagées des carrosse 
des et les garnitures Intérieures des véhicules 
automobiles. Peut appliquer de la peinture au 
pistolet sur les parties gui ont été réparées. 

1. 	 TRAVAIL AU TEMPS 	4  4, 

I. La noliorlbe Cl« ern• 
ptosis Oen* PIM 
000upllien ileAt•Ifil: 

SYNOICIUSIS 	NON•SIVN. 

NOM 
(coche» 

2. M'UMM NOMMAS 
PA ll ileMAMII 

lai IDENTlibUlit 
à le palle I. 
note des Surmoi 

Cochez. 	1 q 1 

SM SI DIFFeRerfrle. 
noter cl-dessous 

Taux 
S 

H 
S 
M 
A 

Nombre 
d'employée 

Taux 
$ 

H 
S 
M 
A 

Nombre 
d'employés 

Homme 
1 

Femme 
2 

Homme 
1 

Femme 
2 

1 	l 
heures 	treetlore 

,- 

ORAISSEUR(EUSE). 	 56115-218-0 
MOTORISTE 

(Garage Serviceman/wornan) 

(Greisseurteuse); homme/lemme de serviCe• 
(véhicules automobiles)) 

Effectue le graissage, ainsi que la vidange et le 
plain d'huile des véhicules automobiles M 
remplace les accessoires. Peut refaire le plein 
de carburant des véhicules automobiles. Peut 
réparer les pneus. Peut tenir un registre des
Quantités d'huile et d'essence contenues dans 
ies réservoirs d'emmagasinage. 

I. Le msiortté cl« gefn• 
aloses dans cette 
«upsilon sont« 

svr4CHOUES NON'SVN 

‘4 
(cochai) 

2. Maur« orgemalltS 
PMI IIRMAiNI 

(à) 10ENTIOU111 
à là aint• I. 
hors ose bute«l 

Cochez 	I 4 ) 
Inl Si 01PrtriewTle. 

nom ci-onboull 

. 

. . . 

. 

. 	I 
neuf« 	fraction 

..r 
us/num eo— 756F 
	

VOIR AU veau) 

se 
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I 

Veuillez faire rapport pour la dernière période normale de pale antérieure au lof octobre. 

Veuillez lire les instructions avant de compléter le questionnaire. 

VEUILLEZ RAPPORTER 

— Seulement les travailleurs pleinement qualifiés dont les 
fonctions principales correspondent aux descriptions 
cklessous des emplois. 

— Autant de taux que vous versez pour chaque occupation, en 
Indiquant le nombre de travailleurs rémunérés à chacun 
de ces taux. Veuillez rapporter le personnel masculin et 
le personnel féminin séparément. 

— La période de paie pour chacun des taux, se servant des 
codes indiqués ci•dessous. 

— Les taux au temps seulement — les taux versés aux travail-
leurs entièrement rémunérés au temps. 

— Les taux normaux seulement. 

— Les indemnités de vie chère. Veuillez inclure dans chacun 
des taux. 

— Le nombre de travailleurs de tous les postes aux taux du 
poste de jour. 

VEUILLEZ NE PAS RAPPORTER 

— Les travailleurs à l'essai, en emploi réduit ou en emploi 
temporaire. Les stagiaires, les apprentis elles débutants. 

— Les aides de conducteurs de machines et d'ouvriers de 
métiers, saut sur une demande particulière. 

— Le personnel de surveillance comme des contremaltres et 
chargés de main-d'oeuvre, sauf sur une demande 
particulière. 

— Les ajustements rétroactifs de traitements ou de taux de 
salaire effectués le ou après le ler octobre. 

— Les taux majorés pour travail supplémentaire. 

— Les primes de postes. 

— Les moyennes et marges de taux.  

• 

i 

Les taux de salaire 	rapportés peuvent Atm fondés sur n'importe 
indiquer pour chacun des taux la période sur laquelle est fondée 

quelle des périodes de paie énumérés cl-dessous. Veuillez 
le salaire. 

taux HORAIRE 	inscrire H 
taux à la SEMAINE Inscrire S 
taux MENSUELS 	inscrire M 

A 1■11L0 ICI 0 	 loba...1... à 

H Pour 
g Pour 
M Pour 
A 	One a• da... 

; 

PERSONNEL ROULANT 

CONDUCTEUR(TRICE) 	9171•1104 
D'AUTOBUS 

glus Driver) 

Conduit un autobus é moteur Diesel, électrique
Ou à essence, pour transporter des passagers en 
suivent un itinéraire établi ou d'autres parcours. 
Peut charger ou décharger les effets et les 
bagages, des passagers. Peut conduire un type 
particulier d'autobus ou un véhicule réservé à un 
gunitce détermine, et étre désigné en conse 

leaCe. 

.1....._______Tm...  

Taux 
$ 

H 
S 
FA 
A 

TRAVAIL AU TEMPS 	Z N 

La mentit ties am. 
ployés dans cana 
occupation sont.ils 

SYNDIQUES NON.SYN. 

.C3( 4 tE3 
(canez) 

MEURES NOONLAUDI 
PAS SEMAINE 

Da IDENTIQUES 
à la parue i. 
autres 

Cochez , 	hi) 

misa DIPFERENTES. 
noter el-cleseous 

Nombre 
d'employés 

Taux 
S 

H 
S 
ffl 
A 

Nombre 
d'employés 

Homme 
1 

Femme 
2 

Homme 
1 

Femme 
2 

. .... 

h 

e 

--« 

I 	I 
Mures 	traction,  

I I iné. 115 PI 

VOIR AU VERSO r> Laairruiv se— 760-P 
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52 À L INTERVIEWER 

r Ir Sr None à51 rom 
emor 

05. *da 51 ror re nem 
eue or se more me, 

f---1 interr., 
L.2 racole 

14 POunates  
TUELLEMENT MOINS OE 30 HEURES PAR 

LLET./LIELLS1 I4A,111. 

SEMAINE ,  

Pb, 'accune' 
.nscr.re/00 1 	1 

II *Inn ****? 77-1 

AU COURS DES • DERNIÈRES SEMAINES. 
S'EST-1UELLE) CHERCHÉ UN AUTRE EMPLOI? 

Ou '0 Non 10 Passe: • 72 

19 

OUA FAIT 	AU COURS DES 4 OERNIERES 
SEMAINES POUR SE TROUVER UN MITRE 
EMPLOI? 

20 

LA SEMAINE 
EMPLOI OU °.€411> nieçal*.lee ̀1,1 RE 
ILIELLEf N'AAS TRAVAILLE ? 

Peano .73  

LA SEMAINE DE FINIE RE. . AVAIT •ILIELLE) UN 
EMPLOI DEVANT COMMENCER A UNE DATE 
FUTURE 
DÉTERMINÉE) oe '0  Nce 10 Pneu 5° 

PARTIR Of LA FIN OE SEMAINE DERNIÉITE, 
DANS COMBIEN Of SEMAINES DOIT• 
lUELLE) COMMENCER A TRAVAILLER A SON 
NOUVEL EMPLOI? 

Penn à SO 

30 

32 

PounQuot risy.ftieu.E) AssiNyilE) Dy  
TRAVAIL LA SEMAINE 	***** 
DERNIÈRE? 	E Sem. 

creou • 11 

33 

I Kouo« ernono 7  

À  se, ELOIL0.(dr•Tede0, 	
eu 33* J*4 

Se** 

MW à 17 

A k /Pi rvevoi wEp 

coo• 5 m'eu* pue à 33 '0 amer à 56 

1 	•Oernrenent 	osier à reD 

	 40 AU COURS DES 4 DERNIÈRES SEMAINES, 
S1E744E1.111 CHERCHE UN AUTRE Empuse? 

o. '0 NOM '0 Perm • 71 

.4 1 CIVA FAIT 	AU COURS DES 4 DERNIÈRES 
SEMAINES POUR Si TROUVER UN AUTRE 
EMPLOI? 

et arma à 71 C buco.* erroconeril 
or pan« à 71 

r7„ 

EtT 

• 75 QUEL GENRE DE TRAVAIL FAISAIT4LIELLE)? (Cornac one nucroc000 canon«, gr« 
.onelecolsoich chaussons coolesseorfe) dere &ne *core oolooce 507151 M. 'm'oc« ) 

77 At0,e 00101 

I . Ume Umm Summar Caus 

>4. de doue. 2! 
N' 
ope 197 &à DM 	Nouer, 

61 j 	61 	  

10 LA simAmi Of 111011ÉPIL.... AlM-ELLE) 
TRAVAILLÉ • UN EMPLOI OU A UNE ENTRE. 
PRISF PEU IMPOISTE Li NOMBRE D'HEURES? 
Ou 0 	0 maser.» 

er../eaolà PERMANENTE 3 0 pou.. 50  

11 DUNE E
AIT.11./EU 	E1 PLUS D'UN EMPLOI OU PLUS 

D 
 

	ISE LA SEMAINE DERNIÈRE? 

Ou 
■ 
0 ?Mn 0 Pt.,5 C 

12 ÉTAIT • CE OÙ A UN CHANGEMENT 
D'EMPLOYEUR LA 
SEMAINE DERNIER'? c., ,c) 	,0 

34 	AVAIT.IUELLE) PLUS DUN EMPLOI OU 
PLUS D'UNE E 	ISE LA SEMAINE 

c.- '0 	tQ 

35 COMBIEN D'HEURES PAR SEMAINE TRA-
VAILLE T-IUELLE) ?MUTUELLEMENT: 

JUSOU LA mu of LA 'imam DERNIÈRE. 57 • 

13 COMSIEN D'HEURES PAR SEMAINE .. TFIA. 
VAILLE•T.ILIELLE) 14AMTUELLEMENT  

	

A SON CAIM.01IONumell? 	I 1 o grrEd 

	

a d.  adada.a, 
	 fNà II 

°MINIME? 

15 LA SEMAINE DERNIERS. COMBIEN D'HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES . A.T.ILIE LLE) 
TRAVAILLE ,  
<ocrons? res Nuit 
,tononees o. con 

rad Vs e/NNO•SI  
16 LA SEMAINE DERNIERI. COMBIEN D'HEURES 

A.T.ILIELLEI ÉTÉ ASSENTIEI OU TRAVAIL 
POUR UNE RAISON QUELCONQUE uouR 
FE RIE. VACANCES. MALADIE. CONFLIT DE 
	IL. ETC.)? 

eN,  •,.,••• 	I 	CUTINES 	AVAIT-141TUE) ETE ASSEITTIE) 
I7I.fl. ••• 	 ...e.".0/ (11 

.1 MIN« W j 

1 	 WukeitTli 
CETTE ABSENCE? 

InISChNel 00.1 	
!38 

18 	COMBIEN D'HEURES A.T4uELLE,iiiii •ii. 
VEME NT TRAVAILLÉ LA SEMAINE DE RNIf RE 739 	 
À SON EMPLOI (arc/Dell ,  FT7 

,37 

DESCRIPTION CIE LIEMPLOI OU DE L'ENTREPRISE laCt..té • .0. ,let 

rede neere 

M.» Md 

••••.•• »mem ) 

E 
E 
E 

40 E 
'0 E 
.0  E: 

h....._ SEMAINE? 
AU couns ois I otmainis simmnis QU'A FUT 

RENDANT camps OR. SEMAINES CORNE. 	POUR SE TROUVER OU TRAVAIL? Voyer *fie II* 

Sir 0, NOM à 61 
OU TRAVAIL? 

la POURQUOI 	TRAVAILLE-t•ILIELLE) Utak 56 AU COURS DES II DERNIERS 	S'EST4L (ULM 
nalLUELNI MOINS 	 CHEROSUU TRAVAIL? 
DE 30 MEURES PAR 	/ma** 	 U 	 ?NP.° 

»c...  

[Tl 	• AIJ COURS OIS • ointains semant. 
A.7•L/ELLE) MIT AVERS CHOSE Potin SI 

TROUVER OU TRAVAIL? MI», Nem asti v edNuigle RECOIT.ILIf LLEI UNE RÉMUNÉRATION De 
SON EMPLOYEUR POUR SES ABSENCES DEI 	*mu» Peu cm*. *HM* ****/ deeretez 

DERNIÈRE? 	 Ou '0 on N 
LA SEMAINE 	 • QUAND 	 LA OERNIERE 	*gomme 

FOIS? 	(*mou ide .innose 

f 	TRAVAIL? Ni CC041r01Z PU LU Umm, 
où mut, TRAVAILLAIT to..umver 

59 OUILLE ÉTAIT L'ACTIVITE PAH/climat os ... AVANT 
QU'ILIELLEI COMMENCE A St CHERCHER 	TM. 
mmLe 	 Nom.« 

»Am 

72 pou* QUI TRAVAILLE.T.ILIELLE)? .001* e ***ut M? Led*** rœweeneenseetel 	N peNerre / 58 tett,  t ;. • FII:v011tu 	eitiirjot RI MIMANT commua IR 

1 

73 QUAND A.T.ILIELLE COMMENCE À TRAVAILLER POUR CET EMPLOYEUR? 

:gr.Ote
i 	

- 	 F.; ]• 	Sr kr ores on neonru 

creirerà 	 I 	
I _j mener - à 

74 Ot QUEL GENRE D'IN 	ISI. D'INDUSTRIE OU Ot SERVICE S'AGISSAIT-IL? (Daru, 
n. re.crwmpo .4.45• Or es Ood+.....eW, rro imite% en rabat Iffleggeo ',datage« tdoNMI 

I 

de•••
;
••1  

re—• 

>1 More: 

771  • 
-4 

CU '0 	 Nen 10 
Ma de 0 mcgo  (More M I *as or/ 6 *cos)  

81 	CHEITCHE-T•ILIILLEI UN EMPLOI A TEMPS PLEIN OU UN 
EMPLOI A TEMPS PARTIEL? 

A tomme rderl'O
a  

A 11.011... 0 
(Xi ... éaà 	 0.2.1..» MW. 

1,54.4 /0..L0 ........../. 	 5 11•00.0......._...2) 

Peu« • 63 
Al QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE 

KA PAS celant'« DE TRAVAIL LA SEMAINE ma-
NIERE / 

90  nt te osoc.••0".  A.  ON,  M 4à  per•Onno 0/./. • 00.0.. nem-
grenneor s Cd Pif. 

L. Mme". rT Cette 
on.0 	 111110..00* 	 1. 

go 	CITERCNE.T.ILIELLEI UN EMPLOI DE PLUS Ot 
MOTS? 

E Noceur Ià eee 

00CUMENT CONFICENTIEL 	fan nue• I QUESTIONNAIRE CIE L'ENQUETE SUR LA POPULATION ACTIVE 

3 	f 	N. de ache 41 

-ta 	 larede 1 FomAutiO 5 

7 111•111111111M1101 MI» 
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50 iiirtsTeltE) DEJA TRAVAILLÉ A UN EMPLOI OU UNIE 

Oe Q Nee .0 Mune • 86 

51 	
TRAVAILLE A UN 
 "Me ej  u N E ENTA%II.LU Gt:NI  

n • 
bel. 	mue. 

S N..n. en «over cornes • -  à Win'  

132 Nonne oc 	 00 3; OMM 

ANg os,  senenter 	eu tenue*  
54 QUELLE EST LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE 

A LAISSÉ CET EMPLOI? 
Immo« recela 

-66 L INTERVIEWER 

* Ineneente nennenierof à 10 t essai HO 

odeconenot 0 

53 TRAVAILLAIT-ILIELLE HABITUEL/MM« 30 HEURES 
OU PLUS PAR SEMAINE? 

À unes plan'o 	À 

PMU* à 56 

S estliume ■ eomeeNN 

5,1' SUREAU AD otecerrent PUIELC 
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A.I-4e1e1 oued uNe ANNONCE 
°eleison* tua ANNONCE 

4-1-414* CONSULTE * ANNONCES 

AUTRE Pec ■ Iet are Ne NOTES 

	 AlY A.T-IL UNE RAISON QUI AURA/7 EMPOCHÉ ... 0111 
PRENDRE UN EMPLOI 
LA SEMAINE MANIERE? 	E losenvoe Io cale 

	 64 A 1. INTERVIEWER 

••$, 'Non tendu risme/ à 50 '0 greort 180 

S-  d •rot' X' dem Monne* et One à 51 '0 Mar à 60 

4*****/ 40 ma« 72 

ne:1111171 S713j 41111 	 7.., 	 • I 

L. 

NOTES 

rZr 

• CI 

COD111 

ni nome, omet 8:1 
re code jan LA strAAINEDERRIEnt. MI QUE NIAIT -Ha LU) UNI 

-- IODLE. LIN COLLIGE 
Senne-cors A. «nu Mil NOTES SIMNI/NIINNe ,r8 OU uni uNrveRsrrE NCe 10 •Pearg  

81 itAIT4utu.ii INSCAITIE) COMME ÉTUDIANTOD à 
TEMPS PLEIN OU A TEMPS Àà  tsevalû 
PARTIEL? die L.)  

82 os DUEL GENRE CEECOLE S'AGIT-IL? 	Pire  — 

il weeeuet *mer 



1 Maladie ou invalidité de l'enquété 
2 Obligations personnelles ou familiales 
3 Vall'école 
4 N'a pu trouver que du travail à temps partiel 

36 5 Ne voulait pas de travail à plein temps 
Travail à plein temps, moins de 30 heures par 
semaine 

0 Autre — Précise: dans les NOTES 

14 

1 Maladie ou invalidité de l'enquété 
2 Obligations personnelles ou familiales 

Comprend: mariage, grossesse, long voyage, 
maladie grava dans la famille, etc. 

3 Va à l'école 
4 A quitté son emploi sens raison précise 
5 A perdu son emploi ou a été mies) à pied 

(travailleurs rémunérés seulement) 
Comprend: emploi saisonnier, régime de dis-

ponibilité. emploi temporaire, con-
gédiement (renvoi), l'employeur a 
déménagé ou s'est retiré des affaires, 
situation économique, etc. 

A déménagé 
7 N'était pas satisfait (e) de son emploi 

Comprend: Rémunération insuffisante, mauvaise 
répartition des heures de travail, 
problèmes de transport, insalubrité 
des lieux de travail, incompatibilité 
&WC son employeur OU Un collègues, 
aucune possibilité d'avancement. etc. 

8 A pris sa retraite 
Autre— Précisez dans les NOTES 

54 

Maladie ou invalidité de l'enquété 
Obligations personnelles ou familiales 
Mauvais temps 
Conflit de travail (grève ou lock out) 
Mise à pied, s'attend à un rappel 
(travailleurs rémunérés seulement) 
Nouvel emploi devant commencer à une date 
future 

7 Vacances 
8 Entreprise saisonnière 

(sauf travailleurs rémunérés) 
Autre — Précisez dans les NOTES 

1 
2 
3 
4 
5 

336 

    

   

1 Maladie ou invalidité de l'enquêté 
2 Obligations personnelles ou familiales 
3 Mauvais temps 
4 Conflit de travail (grime ou lockout) 
5 Mise à pied, s'attend à un rappel 

(travailleurs rémunérés seulement) 
8 Début d'un nowerl emploi au cours de la semaine, 

Ou fin de l'emploi (ne s'attend pris à y retourner) 
7 Vacances 
8 Jour férié (ou frite religieuse) 
9 Travail à temps réduit (en raison du manque 

d'équipement, de l'entretien ou de la réparation 
de l'usine, etc.) 
Autre— Précises dans les NOTES 

 

17 

   

   

    

    

   

1 S'est adressé(e): A un bureau de placement public 
2 S'est adressé(e): À un bureau de placement privé 
3 S'est adressé(e): À un syndicat 
4 S'est adresséla): Directement à des employeurs 
5 S'est adressé(e): Àdes amis ou des parents 
8 A fait paraître des annonces ou a répondu à des 

annonces • 
7 A consulté les annonces 

Autre — Précisez dans les NOTES . 

20 

41 
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FEUILLE DES CODES 

Questionnaire de l'enquête sur a population active 

inglifh version 
mea», sa 'mute 

Formule 05) 

1 Travaillait 

59 2 Tenait maison 
3 Allait à l'école 
0 Autre — NE précisez PAS dans les NOTES 

7-11020.-141: 3444  

1 Était malade ou invalide 
2 Avait des obligations personnelles ou familiales 
3 Allait à l'école 
4 N'est plus intéressé (e) à trou ■er du travail 
5 Attendait un rappel là Son emploi Précèdent) 

62 8 A trouve un nouvel emploi 
7 Attendait que des employeurs lui répondent 
8 Pense qu'il n'existe pas de travail disponible 

(dans la région, ou qui réponde à ses aptitudes) 
9 .N'a donné aucune raison 
0 Autre — Précisez dans les NOTES 

Oui, parce qu'illellel: 

1 Était malade ou invalide 
2 Avait des obligations personnelles ou familiales 

63 3 Allait à l'école 
4 Avait déjà un emploi 
0 Autre — Précisez dans les NOTES 

5 Non (était prêt(e) à travailler) 

A travaillé pour d'autres 

1 Travailleur rémunéré 
2 Travailleur familial non rémunéré 

* A travaillé à son compte 

Entreprise constituée — Avec aide rémunérée 
Entreprise constituée — Sans aide rémunérée 1.  
Entreprise non constituée —Avec aide rémunérée 
Entreprise non constituée — Sans aide rémunérée 
(Comprend les travailleurs à leur compte sans 
entreprise) 

1 École primaire ou secondaire . 
81 2 Collège communautaire, ou CEGEP 

3 Université 
0 Autre — Précisez dans les NOTES 



Prov. 	 CÉF no SD no NV 

	  D sied! 
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Ménage no Type de 
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Nombre de 
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Ouest. no 
de 
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. To English-speaking persons: 

If this questionnaire in the French language has been left at 
your household in error, and if you wish to complete a ques-
tionnaire in English, please call the Telephone Assistance 
Service. The numbers to dial are listed on the back cover of 
this questionnaire. A questionnaire in the language of your 
choice will then be del ivered to you. 

Caractère légal et obligatoire 

Le recensement du Canada est effectué en vertu de la Loi sur 
la statistique qui oblige tout le monde à fournir les renseigne-
ments demandés. 

Confidentiel une fois rempli 

L'information fournie sera gardée confidentielle et ne servira 
qu'à la production de statistiques. Seules les personnes qui ont 
juré de garder le secret en vertu de la Loi sur la statistique 
auront accès à vos réponses. Ces personnes s'exposent à des 
poursuites et sont Passibles de sanctions si elles dévoilent des 
renseignements personnels fournis lors du recensement. 

NOTA: 

Les instructions données dans le Gurde devraient vous per-
mettre de résoudre tout problème qui se pose. Sinon, n'hésitez 
pas à vous adresser au Service auxiliaire téléphonique. Les 
numéros à composer, sans frais d'appel, figurent sur la couver-
ture arrière. 

Veuillez inscrire l'adresse ou l'emplacement exact: 

Rue et numéro ou lot et concession 

Ville, village, municipalité 

    

   

   

   

Province ou territoire 

'Numéro de téléphone: 

Code postal 

  

Aux résidents temporaires 

Si tous les membres du ménage sont des résidents 
temporaires (c'est-à-dire des personnes qui se trouvent 
ici temporairement et qui ont un domicile habituel 
ailleurs au Canada), veuillez indiquer le nombre total 
de résidents temporaires dans cette case 	  

et ne pas remplir le questionnaire. Suivez les instruc-
tions de retour données sur l'enveloppe qui renfermait 
ce questionnaire. 

Aux résidents de pays étrangers 

Si tous les membres du ménage sont des résidents de pays 
étrangers (voir ci-dessous), veuillez cocher cette case 	 D 
et ne pas remplir le questionnaire. Suivez les instructions de 
retour données sur l'enveloppe qui renfermait ce question-
naire. 

Résidents de pays étrangers 
(toute personne des catégories suivantes): 

les représentants du gouvernement d'un autre pays qui sont 
affectés à la légation, à l'ambassade ou à toute autre mission 
diplomatique de ce pays au Canada, et leur famille; 

les membres des Forces armées d'un autre pays, et leur 
famille; 

les étudiants d'un autre pays qui fréquentent un établisse-
ment d'enseignement au Canada, et leur famille; 
les travailleurs d'un autre pays qui sont au Canada en vertu 
d'un visa d'emploi, et leur famille; et 

les résidents d'un autre pays qui séjournent au Canada 
temporairement. 

SCT • 8102201 



38. Où habitiez-vous il y a 5 ans, c'est-à-dire le lef Juin 1976? 
Cochez une seule case 

NOTA: Si, il y ,1 Sans votre lieu de résidence était une municipalité 
d'une grande région urbaine, veuillez ne Pas confondre la municipe-
lise de banlieue avec la ville principale. Par ex., distinguez Montréal-
Nord de Montréal, SCarborough de Toronto, West Vancouver de 
Vancouver. 

04 DG logement 

OS C Autre logement dans cette ville, ce village 
	

Passez à la 
ou cette municipes, du Canada 	 question 37 

06 E En dehors du Canada 

07 C Autre ville, village, ou municipalité du Canada (précisez 

Ville, village, Ou municipalité 

Comte Province ou territoire 

Page 7 
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QUESTIONS POUR LA PERSONNE 1 — SUITE 

35. Avez-vous fréquenté une école, un collige ou une université à un 
moment quelconque depuis septembre dernier? (Tenez compte des 
écoles primaires ou secondaires, des ecoles de métiers et des colleges 
commerciaux, des Collèges communautaires, des instituts techniques. 
des CEGEP, etc.) 

10  Cochez une seule case 

01 ENon 

02  E Oui. à Plein temps 

03 E Oui. à temps Partiel, cours du joue ou du soir 

38. Réservai aux PERSONNES mariées ou qui ont delà dit• mariées: 
Quels sont le mois et l'année de votre premier mariage? 

d) Avez-vous cherché un travail au cours des Quatre dernières se-
maines> Par ex., en vous adressant à un Centre d'emploi du 
Canada ou a des employeurs, en insérant une annonce dans 
les lOurnaux ou en répondant a une annonce ,  

Cochez une seule case 

19 E  Non 11/ Passez à la question 40 

20 E Oui, du travail à Plein temps 

21 E oui, du travail à temps Partiel tintions de 30 heures par 
semaine) 

el - Y a.t.il une raison qui vous ait empêché de commencer à ira. 
vailles la semaine derniere? 
Cochez une seule case 

22 E Non, prés à accepter du travail 

23 E Oui, avals delà un emploi 

24 E Oui, temporairement malade ou invalide 

. 25 E oui, pour des raisons personnelles ou lama laies 

26 0  Oui, allais à l'école 

2 7  0 Oui, autres raisons 

40. Quand avez-vous travaillé la dernière fois, ne serait-ce que quelques 
jours (sans compter les travaux ménagers ou d'entretien chez-vous)? 
Cochez une seule case 

.28 C En 1981 
Répondez eux questions 41. 46 

29 0  En 1980 

30 C Avant 1980 
Passez j la question 46 

41. NOTA: Les Questions 41 à 44 portent sur votre emoloi ou travail 
de la semaine dernière, ou, si vous n'en aviez pas. sur l'emploi oue 
vous avez occupé le plus longtemps depuis le lef lamie/ 1980. S. 
vous aviez plus d'un emploi la semaine dernière, prenez celui auquel 
vous avez travailié ie Plus grand nombre d'heures. 

a) Pour  Oui avez-vous travaillé? 

Nom de l'entreprise, de l'organisme public. etc. 

kervic'e ou ministère, direction, division, section ou usine 

b) Quelle est la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service? 

08 	: 	I ' 

37. Réservée aux FEMMES mariées ou qui ont déjà été mariées: Combien 
d'enfants met-veut Till OU monde? (Comptez tous les enfants, y 
compris ceux qui sont Morts depuis leur naissance et ceux qui vivent 
adieu", mais ne comptez pas les mon-nés, c'est-à-dire les bébés qui 
ne donnaient aucun signe de vie à leur naissance.) 

09 E Aucun 	OU 

10 I 	j Nombre d'enfants 

31 E Jamais travaillé 

Si vous ne connaissez pas ladite exacte, fournisses une aPProximstion. 

11 I 	1 

 

  

Mois 	 Année  

Donnez une description complète. Par ex., fabrication de boites 
en carton, construction de routes, magasin de chaussures au 
détail, école secondaire, ferme laitière. 

39. a) La semaine dernière, pendant combien d'heures avez.vous travaillé 
(sans compter les travaux ménagers ou d'entretien chez-vous)? 
Comptez: 

le travail contre rémunération (salaire, traitement, pourboires, 
commissions), 
le travail à votre propre etempte dans une entreprise ou une 
ferme ou dans l'exercice d'une profession, 
le travail sans rémunération dans une entreprise ou une ferme 
tant ih.le. 

12 C Aucune II Continuez avec les questions 39b) à 46 
OU 

13 	Fleures là l'heure près) 	Passez à le question 41 

b) La semaine dernière, étiez-vous mis à pied temporairement ou 
absent de votre emploi ou entreprise? 
Cochez une seule case 

14 C Non 

15 E Oui, mis à pied temporairement 

16 E Oui, en vacances, malade, en grève ou lock-out ou absent 
pour d'autres raisons 

e) La semaine dernière, existait-il des arrangements définis en vertu 
desquels vous deviez vous présenter à un nouvel emploi eu cours 
des quatre prochaines semaines? 

17 El Non 

18 EOui  

32 	• 	• 

42. À quelle adresse avez-vous travaillé? Si vous n'aviez pas de lieu de 
traire habituel, consultez le Guide. 
Cochez une seule case 	. 

33 0  À domicile (y compris les personnes habitant la terme où 
elles travaillaient) 

34 E En dehors du Canada 

35 E À l'adresse suivante (précisez)7' 

Numéro 	 Flue 
Si el0111 ne connaissez pas l'adresse, donnez le nom de l'im- 
meuble ou du centre commercial, l'intersection de ruas, etc. 

village, canton pu autre municipalité 

Important: Si vous travailliez dans une municipalité de ban-
lieue, précisez le nom de cette municipalité et non celui de 
la ville principale. 

Comté 	 Province ou territoire 

r-'7"---1 
36 	 37  J

• 

	38  ! 	  



QUESTIONS POUR LA PERSONNE 1 - FIN 

43. a) Quel genre de travail faisiez-vous? 

RÉSERVÉ AU BUREAU 

12 E:1 Rev. 

Les questions 23 à 46 ont été remplies 
par chacune des personnes inscrites à la 
page 2 de ce questionnaire. 

CONTINUEZ AVEC LA QUESTION 46 

Page 8 

Par ex., commis à la facturation, représentant de commerce, 
ingénieur civil, enseignant au secondaire, con tremaitre d'éleC. 
triciens, usineur de métaux. 
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46. Au cours de l'année terminée le 31 décembre 1980, avez-vous retiré un 
revenu quelconque ou subi des pertes des sources énumérées Ci dessous ,  

Si oui, cochez la case -Oui" et inscrivez le montant Dans 	cas de 
pertes, cochez également la case ''Perte" 

Si non, cochez la case "Non" et passez à la source Suivante. 

N'incluez pas les allocations familiales. 

Pour plus de renseignements, consultez le Guide. 

b) Dans ce travail, quelles étaient vos activités ou fonctions les 
Plus importantes? 

Par ex., vérification des factures, vente d'outils électriques, 
direction d'un service de recherche, enseignement des mathé-
matiques, supervision d'électriciens de la construction, opéra-
tions sur tour mécanique. (Si vous êtes dans les Forces armées, 
donnez votre grade.) 

01 

al Total des salaires et traitements, 
y compris les commissions, gra-
tifications, pourboires. etc., 
avant les déductions 

b) Revenu net d'un travail auto-
nome non agricole (recettes 
brutes moins dépenses) dans 
une entreprise non constituée 
en corporation, l 'exercice d'une 
profession, etc., à votre compte 
ou en association 

MONTANT 

Dollars 
	

Cents 

13 C Oui 

14 	 Non 

15 EOul 	 

17 E Non 

  

 

16 Eperte 

44. a) Dans cet emploi, travailliez-vous principalement: 

02 D Pour un salaire, un traitement, des pour- 
boires ou à commission? 	 Passez à la 

03 D sans rémunération, pour un parent dans 	question 45 
une entreprise ou ferme familiale? 

04 E à votre compte sans aide rémunérée? 	Continuez avec la 

05 C à votre Compte avec aide rémunérée? 	question 44 b) 

b) Si vous travailliez à votre compte, votre ferme ou entreprise 
était-elle constituée en corporation? 

06 E Non 

07 E oui 

45. a) Pendant combien de semaines avez•vous travaillé en 1980 (sans 
compter les travaux ménagers ou d'entretien chez-vous)? 

Comptez toutes les semaines au cours desquelles: 

vous avez travaillé à plein temps ou à temps partiel; 
vous étiez en vacances ou en congé de maladie payé: 
vous avez travaillé à votre propre compte. 

08 E Aucune Passez à la question 46 

OU 

09 
	

Semaines 

b) Pendant ces semaines, avez-vous travaillé surtout à plein temps 
ou à temps partiel? .  

Cochez une seule case 

10D •A plein temps 

il 1:1À temps partiel  

cl Revenu net d'un travail auto-
nome agricole (recettes brutes 
moins dépenses) dans une 
exploitation agricole,- à votre 
compte ou en association 

d) Pension de sécurité de le vieil-
lime et supplément de revenu 
garanti provenant du gouverne-
ment fédéral seulement, et pres-
tations du Régime de pensions 
du Canada ou du Régime de 
rentes du Québec (les supplé-
ments de revenu provinciàux 
doivent être déclarés en f)) 

el Prestations d'assurance-
chômage 

fl Autre revenu provenant de 
sources publiques, v compris 
les suppléments de revenu ver-
sés par ies gouvernements Pro-

. vinciaux et l'assistance sociale, 
par ex., pensions aux anciens 
combattants, indemnités d'ac-
cidents du travail, paiements 
de bien-être, (N'incluez pas 
les allocations familiales) 

g) Dividendes et intérilts d'obli-
garions, de dépôts et de certi-
ficats d'épargne et autre revenu 
de placements, par ex., loyers 
nets de propriétés, intérêts sur 
hypothèques 

Pensions de retraite, rentes et 
autre fliVentl en espèces, par ex, 
pension alimentaire, bourses 
d'étude. (N'incluez pas lesallo-
cations familiales) 

il Revenu total provenant de 
toutes les sources précédentes. 
(N'incluez pas les allocations 
familiales) 

lb EOui ■ 
19 D Perte 

20 E Non 

21 EOui • • 	  

22 E Non 

23 E ou, • 
24 E Non 

25 EOuillo 

26 E Non 

27 E Oui • 

29 ENon 

30 E oui • 

31 E Non 

32 CI oui • 

34 E Non 

  

1  

28 E Perte 

  

   

   

   

  

33 E Perte 

FIN DES QUESTIONS POUR PERSONNE 1 

PERSONNE 2 - CONTINUEZ 
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Soyez du nombre le mercredi 3 juin 1981, 
jour du recensement. 

Le recensement du Canada fournira une foule 
de renseignements qui aideront à répondre 
aux défis d'aujourd'hui et à dresser des plans 
pour l'avenir. 

Les données du recensement servent entre autres: 
à établir la taille et le nombre e circonscriptions électorales fédérales 
à calculer les subventions provinciales versées aux municipalités 

à planifier les programmes de Services sociaux 
à planifier les services communautaires locaux 

. • à prévoir l'emplacement d'usines industrielles. 

Vos renseignements sont gardés strictement confidentiels aux 
termes de la loi et ne serviront qu'à produire des statistiques. 
Tous les employés du recensement ont prèle serment en vertu de la Loi sur la 
statistique et ils sont passibles de sanctions s'ils divulguent quelque 
renseignement personnel que ce soit. 

Nous demandons votre nom 
pour nous assurer que tous les membres de votre ménage ont été recensés. 

La loi vous oblige à fournir les renseignements demandés. 

Question 1 
• Reportez-vous aux instructions de la question 1 sur le questionnaire lorsque 

vous devez décider qui Inclure (ou ne pas inclure) comme membres de votre 
ménage. Si vous ne savez trop si une personne devrait être recensée. Indiquez 
son nom à la question 9 et une explication de la Situation. 	' 

Si votre ménage compte plus.de  six personnes et que vous ne disposez pas 
d'un second questionnaire, notez le fait dans la section des observations de 
votre questionnaire, remplissez le questionnaire pour six personnes de votre 
ménage et renvoyez-le nous selon les instructions Un recenseur communi- -  
quera ultérieurement avec vous pour vous remettre un autre questionnaire. 

CluesUon 2 - 

Afin de nous permettre de reconnaitre les groupes familiaux au sein du 
ménage, il faut choisir une personne de référence (Personne 1 ). et indiquer le 
lien entre chacun des autres membres du ménage el cette personne. Par 
exemple, Si Jules Fortin vit avec son père Marcel Fortin et que ce dernier a étè 
inscrit comme Personne 1. Jules Fortin doit cocher la case "Fils pu fille de la 
Personne 1" 

Il se peu: que le lien d'un des membres de votre ménage avec la Personne 1 
ne figure pas dans les catégories de la question 2. Dans ce cas, cochez la 
case "Autre personne apparentée à la Personne 1" ou la case "Autre 
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Question 35 
Ne tenez Pas compte des cOuis suivis comme paSse-lemps. Indiquez toute 
autre fréquentation *établissements d'enseignement. y Compris les sémi-
naires. les ecoles Ce sciences infirmière,, les eCOtes ou collèges commer-
ciaux prives. les instituts ou collèges teChniques, les écoles de mefiers ou de 
fcr maten professionnelle privées ou Publiques, de même que les écoles pour 
a ve...cles ou pour sourds qui &vinent des cours de formation generale 

Cocr.ez 'Oui à °tem ternes' si vous suivez 1 1 5 % ou plus des cours qui se 
do:.nent normalement cans l'annee où vous avez été insc•it Les cours de 

(six semaines Ou mOinS) Suivis te put doivent être consideres 
requenlation scolaire a temps oar!c S aeouis septernme 

eve freCuenre un etaotissement a plein temps et a terres Partiel 
ne Locnez aue ia case Oui à plein temps 

Question 36 
Donre2 ies renseignements concernant votre domicile habituel a il y a 5 ans. 

Si vOuS 	efiez temporairement absent e ter juin 1976 

Cdi.nu: seuiernent l une oes quatre cases 

Si vous a ie1 coche la case "Autre ville, village ou municipalite du Canada ' 
assui ta • •-•uuS einsCrire te nom de votre localise cle iesiclence o il y a 5 ans de 
même que te comte ou municipalité regenafe. district régional etc I et la 
D' o..ree ou le ierilloire qu elie se trouve maintenant Lorsque le même nom 
sert auss. à Ces.eer une ville ou village et une paroiSsc. centre ou 
municipalite oreciseZ I endroit en indiquant le genri;. (par ex ville ae Bathurst 
ov messe cle Batnurst ville Oe Granby ou municipalité oc Granby. de 
Kti.qsion ou township de Kingstonl 

Question 37 
Dans cette queStien Comptez uniquement les entants que vous avez mis au 
,r.0nde Ne tenez uas compte ces entants eun autre Ill de votre contoint. les 
"riants en loyer nourricier ou les enfants adoptes 

Pour :ere question les femmes vivant en union libre devraient se considérer 
comme mariées. 

Question 38 
En genets' la question sur la date du manage concerne tes manages légaux 
Aux 'ils ce la statistique il y a exceeten lOrsou une personne vit actuellement 
en union lmore et n a lamais etc mariée légalement Dans ce cas, le recensé 
ou inscrire le mois et rannee du début de runen libre actuelle Les personnes 
Qui n ont lamais etc mariées légalement mals qui ne vivent plus en union libre 
ne doivent rien inscrire a cette question 

Question 39 
Si vous êtes ménagère. étudiantle) ou retraité(e). veuillez répondre à toutes 
les parties de 'cette Question même si vous croyez qu'elles ne vous 
concernent pas Certaines maitresseS Ce maison, certains étudiants el 
retraités peuvent avoir travaillé à temps partiel ou à plein temps la semaine 
dernière ou avoir cnerché du travail à temps panel ou à plein temps. etc. 

Si vous navez eu aucune des activités mentionnées aux parties a) Ce), vous 
n'avez qu'a repondre "Aucune" ou "Non" à Chaque question. • 
e) sinuOiviqureteZstoutes tes heures travaillées dans une ou plusieurs des situations a   

(I) Travail contre rémunération. salaire. commission.  . pourboires ou autres 
.gratifications, y compris: 

le travail à la piète: 
le travail Centre paiement "en nature" (tel que Chambre. pension Ou 
fournitures): 
le service_é titre de membre d'une communauté religieuse: 

- le serves actif dans tel Forces armées: 
- te travail occasionnel rémunéré tel que ta gaiCe d'enfants, le nettoyage. la  

livraison de Circulaires, etc 
(ii) Travail à votre propre compte dans une terme ou une entreprise ou 
dans 'exercice d'une prolession. y compris 
- le travail en vue d'un bénéfice, même si l'entreprise a Subi des pertes. 

l'exploitation d'une ferme ou d'une entreprise ou l'exercice d'une 
profession, même si vous n'avez Pas vendu Ce biens ni renctu de services. 
la pèche, le piégeage ou ta Chasse en vue d'un bénéfice. 
le travail è la pige. la  Couture en vue d'un bénétiCe. etC.. 
le travail en vue de Créer une entreprise ou une ferme ou d'ouvrir un 
cabinet pour l'exercire d'une profession; 
le travail lait pour fournir clament et pension à des cnambreurs ou MS 
pensionnaires, 
la vente et la livraison (en tant que distributeur direct) de produits de 
beauté, de tournaux. etc. 

Les heures travaillées »vent comprendre tes heures consacrées à toutes 
les taches de préparatiOn, d'entretien et d'adminrstratton due nécessite 
l'exploitation d'une ferme ou d'une entreprise, ou l'exercice d'une 
profession. 
Par exemple. les cultivateurs doivent inclure les heures Passées tant a 
l'entretien des clbtureS. des Oètiments ou des machines et à la tenue de 
livres, etc.. qu'il la culture, l'ensemencement. ou la traite. Si vous ne 
connaissez pas le nombre d'heures, indiquez un chiffre approximatif. 
(iii) Travail sans rémunération dans une entreprise ou une terme familiale 
dirigée par un parent qui fait parfie de ce ménage. 

Ne pas compter les heures travaillées sans rémunération à titre de 
bénévole. 

b) Répondez "Oui. misa pied temporairement" seulement si votre mise 3ctée:1 
a duré 26 semaines ou moins et si vous comptez retourner à l'emploi dont 
vous avez été mis à pied. 
Répondez également -Oui, en vacances, rtialadedn grève ou lock-out. ou 
absent pour d'autres raisons -  si vous avez été absent de votre emploi toute 
la semaine dernière, avec ou sans rémunération, pour l'une des raisons 
suivantes: vacances. maladie, grève ou lOCk-Out à votre lieu de travail, 
congé de maternité, mauvais temps, IncenCte, raisons' personnelles ou 
familiales. etc. - 
Une absence causée par un =Ifs de formation 'doit être indiquée 
Seulement Si vous recevez un salaire ou un traitement ce votre employeur 

Question 41 
Si vous travaillez à votre propre compte, indiquez le nom de l'entreprise que 
vous exploitez. Si votre entreprise n'a' pas Ce raison sociale. Inscrivez votre 
propre nom. 

Si vous Mes payé par une agence gui loue vos services à d'autres, donnez le 
nom de cette agence 
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Question 42 
Si vous avez Coché la case "A l'adresse Suivante", donnez une adresse aussi 
complète que possible Si vous ne connaissez pas l'adresse complète, donnez 
le plus de renseignements possible. Si vous avez travaillé dans une région 
dont le nom sert aussi à designer une ville ou village, et une paroisse, canton 
ou municipalité. précisez l'endroit en indiquant le genre (par ex.. ville de 
Bathurst ou paroisse de Bathurst, ville de Granby ou municipalité de Granby. 
ville de Kingston ou township de Kingston) 
Temporairement absent 	. 
Si un membre du ménage est temporairement absent (par ex.. en mission, en 
voyage d'affaires. en cours de formation ou en vacances). alors indiquez son 
lieu de travail habituel 

A domicile 
Si vous avez travaillé chez vous ou si votre lieu de travail était dans le même 
immeuble que yotre .  domicile (couturière, concierge, épicier ayant un 
magasin attenant à la maison, ou une personne ayant un bureau attenant à la 
maison), cochez la case "À domicile - . 

Sans lieu de travail habituel 
Si vous avez travaillé à un endroit différent chaque jour ou si vous vous êtes 
déplacé pendant la iOurnée, consultez les exemples suivants: 

Si vous alliez régulièrement à un siège social, un entrepôt, un garage. un 
atelier. etc., avant de commencer à travailler, alors écrivez l'adresse ou le 
nom du siège social. de l'entrepôt. etc. 
Si vous avez travaillé à un endroit fixe au Moins une partie du temps, alors 
écrivez l'adresse, le nom de l'immeuble. etc.. où vous avez travaillé le plus 
souvent. 

C) Si vous vous rendiez à plusieurs endroits différents chaque jour, alors 
écrivez "Sans lieu habituel" dans l'espace prévu pour le numéro et le nom 
de rue. 

Question 43 
Les réponses aux deux parties de cette question doivent fournir suffisamment 
de renseignements pour réunir les personnes dont le genre de travail est 
similaire dans un même groupe professionnel. 

Donnez des descriptions précises aux parties a) et b) de la question. À la partie 
indiquez si vos fonctions comportent de la surveillance Ou e l'administra-

tion. Consultez les exemples ci-dessous: 

Réponses complètes 	 Réponses incomplètes 

entretien de matériel 
	

a) entretien 
électrique 
réparation et entretien 	 b) réparation 
de moteurs électriques 
dactylographie et travail 	 a) travail e bureau 
général de bureau 
dactylographie et 
	

b) commis 
classement 

inspection d'appareils 	 a) inspection 
électroniques 
surveillance de 
	

b) surveillance 
l'inspection 
d'appareils électroniques  

Question 44 
Cochez la case "pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à 
commission -  si. dans l'emploi déclaré, vous avez travaillé a Salaire, à 
traitement. ou si vous avez travaillé. 
- à la pièce: 

contre rémunération "en nature . ' dans une entreprise non familiale. par 
exemple. comme membre d'une communauté religieuse. 

- à commission Comme vendeur pour une seule société, sans avoir votre 
propre bureau, ni votre propre personnel. 
pour différents ménages prives, en gardant des enfants, en faisant du. 
nettoyage. etc 

Cochez la case 'sans rémunération, pour un parent dans une entreprise ou 
une ferme familiale -  si vous avez travaillé sans salaire reguller en argent à des 
taches faisant partie de l'exploitation ou d'une entreprise ou d'une ferme 
possédée et dirigée par un parent membre du ménage. 

Cochez la case 'a votre compte sans aide rémunérée" ou -à votre compte 
avec aide rémunéree selon le Cas. et indiquez si votre entreprise ou votre 
ferme était constituée en corporation si vous avez: 
- exploité une entreprise ou exercé une profession, seul ou avec des 

associés. 
exploité une ferme à titre de propriétaire Ou de lOcataire. 

- travaillé comme c:giste ou à contrat pour un travail particulier par exemple: • 
architecte infirmiere. particuliere, 

- assuré Chez vous une pension complète ou demi-pension ou exploité une 
garderie : de iour pour pensionnaires, des chambreurs ou les enfants de 
voa

i 
 

- exploité une entreprise de distribution directe pour la vente et la livraison 
d'articles comme des produits de beauté, des journaux, des brosses, des 
savons. etc 
fait de la péche avec du matériel qui vous appartenait seul Ou en association 

Question 45 
Comptez une semaine de travail pour toute semaine au cours de laquelle vous 
avez travaillé ne serait , ce que quelques heures 

Écrivez 52 semaines de travail $i vous avez été Payé pour une année 
complète. même si. en réalité. vous n'avez pas travaillé toute l'année (par 
ex., un enseignant payé sur une base de 12 mois) 

Question 46 
Veuillez noter les points importants qui suivent 

Les renseignements inscrits Sur votre questionnaire du recensement 
sont strictement confidentiels de par la loi et nul particulier, ministère ou 
organisme autre que Statistique Canaaa n y a accès La Loi sur la statistique 
interdit à Statistique Canada la divulgation de tout renseignement qui 
pourrait être rattaché à un particulier. 
Répondez à chaque partie de la question que vous ayez travaillé ou non Le 
revenu déclaré doit être le revenu total en espèces reçu au cours de 
l'année civile 1980. Si vous n'avez pas touché de revenu de l'une ou l'autre 
des sources données, cochez la case "Non" Si vous avez subi une perte. 
indiquez-en le montant et cochez la case "Perte - 
Si vous n'êtes pas certain de la réponse. consultez les documents 
appropriés, par exemple, votre déclaration d'impôt sur le revenu. Autrement, 
donnez une estimation aussi luste que possible. 
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