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Colonne 31 : Lieu de travail 
Variable : PLACE_OF_EMPLOYMENT 
 
Colonne 31 des formulaires. Pour les recensements de 1911 et 1931, cette colonne a 
servi à définir les codes d’emploi et d’activité. En 1951, une colonne spécifique existe. 
 
Instructions à l’usage des recenseurs 
 

126. Colonne 31. Lieu de l'emploi. La colonne 31 demande où est employée la 
personne dont l’occupation ou le métier est désigné dans la colonne 29. Par 
exemple, si l'individu nommé dans la colonne 3 est désigné comme "journalier" 
dans la colonne 29, il faudra alors indiquer dans la colonne 31 le genre de travail, 
par exemple "travaux d'occasion", "entretien des rues", "jardins", "chemins de fer", 
"scieries", "carrières de pierre", et ainsi de suite pour chaque individu dont remploi 
ou Ie métier est spécifié dans la colonne 29.  
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Entrées acceptées : verbatim de la colonne 31 
 
Codes (non utilisés en 1951) 
0 "Sans objet" 
105 "Agriculture" 
106 "Sa propre ferme" 
116 "Sylviculture" 
126 "Pêcheries" 
127 "Chasse / Piégeage" 
206 "Exploitation minière métallifère" 
216 "Exploitation houillère" 
226 "Extraction de pétrole brut et gaz naturel" 
236 "Exploitation et extraction minière non-métallique, non combustible" 
239 "Exploitation minière, non spécifié (1880)" 
246 "Constructions" 
247 "Construction de ponts et routes" 
306 "Exploitation forestière" 
307 "Scieries, usines de rabotage et travail au moulin" 
308 "Divers produits du bois" 
309 "Meubles et installations" 
316 "Verre et produits en verre" 
317 "Ciment, béton, gypse et plâtre" 
318 "Produits d'argile de construction" 
319 "Poterie et produits assimilés" 
326 "Divers minéraux non-métalliques et pierres " 
336 "Haut fourneau, aciérie, laminoir" 
337 "Autre industrie primaire du fer / de l’acier" 
338 "Industries primaires non-ferreuses" 
346 "Produits fabriqués en acier" 
347 "Produits métalliques non-ferreux" 
348 "Industries métalliques non spécifiées" 
356 "Machines agricole et tracteurs" 
357 "Appareils de bureau et de magasin" 
358 "Dispositifs divers" 
367 "Machines électriques, équipement et fournitures" 
376 "Automobiles et équipement" 
377 "Avions et pièces" 
378 "Construction et réparation de navires et bateaux" 
379 "Chemin de fer et équipement de transport divers" 
386 "Équipement professionnel et fournitures" 
387 "Équipement photographique et fournitures" 
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388 "Montres, horloges et mécanismes" 
399 "Industries manufacturées diverses" 
406 "Produits de viande" 
407 "Produits laitiers" 
408 "Mise en conserve des fruits, légumes et fruits de mer" 
409 "Produits du moulin à graines" 
416 "Produits de boulangerie" 
417 "Produits de pâtisserie" 
418 "Industries de breuvage" 
419 "Préparations alimentaires diverses et autres produits semblables" 
426 "Industries agro-alimentaires non spécifiées" 
429 "Industries du tabac" 
436 "Fabriques de tricot" 
437 "Coloration et finition des textiles, sauf les articles tricotés" 
438 "Moquettes, tapis et autres revêtements de sol" 
439 "Fabriques de textile et filature" 
446 "Divers produits de filature" 
448 "Vêtements et accessoires" 
449 "Divers produits de tissus fabriqués" 
456 "Papeteries" 
457 "Emballages de carton et boîtes" 
458 "Divers produits de pâte à papier et de papier" 
459 "Typographie, édition et industries liées" 
466 "Fibres synthétiques" 
467 "Médicaments et produits pharmaceutiques" 
468 "Peintures, vernis et produits apparentés" 
469 "Produits chimiques divers" 
476 "Raffinage du pétrole" 
477 "Divers produits du pétrole et du charbon" 
478 "Produits en caoutchouc / gomme" 
487 "Cuir : tannage, coloration et finition" 
488 "Chaussures, sauf caoutchouc" 
489 "Produits en cuir, sauf chaussures" 
499 "Industries de confection non spécifiées" 
506 "Chemins de fer et services de train express" 
516 "Lignes de tramway et d'autobus" 
526 "Services de transport routier" 
527 "Entreposage et stockage" 
536 "Service de taxi" 
546 "Transport maritime" 
556 "Navigation aérienne" 
567 "Oléoducs et gazoducs" 
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568 "Services secondaires au transport" 
569 "Quai, dock, port, etc." 
578 "Téléphone" 
579 "Télégraphe" 
586 "Production et distribution d’électricité" 
587 "Systèmes d'approvisionnement au gaz et à la vapeur" 
588 "Distribution en électricité et gaz" 
596 "Distribution d'eau" 
597 "Services sanitaires" 
598 "Autres services de distribution non spécifiés" 
606 "Véhicules à moteur et équipement" 
607 "Médicaments, produits pharmaceutiques, chimiques et apparentés" 
608 "Mercerie" 
609 "Alimentation et produits apparentés" 
616 "Articles électriques, de quincaillerie et équipement de plomberie" 
617 "Outillages, équipement et fournitures" 
618 "Produits du pétrole" 
619 "Produit de la ferme (non transformés)" 
626 "Divers commerces de gros" 
627 "Commerce de gros non spécifié" 
628 "Compagnie de la Baie d'Hudson" 
636 "Épicerie, sauf produits laitiers" 
637 "Magasins de produits laitiers et distributeurs de lait" 
646 "Magasins généraux" 
647 "Magasins à prix réduits" 
656 "Magasins de vêtements et accessoires, sauf chaussures" 
657 "Magasin de chaussures" 
658 "Magasins de meuble et ameublement pour la maison" 
659 "Magasins d'appareils électroménagers et radio" 
667 "Distributeur des automobiles et des accessoires" 
668 "Stations service d'essence" 
669 "Pharmacie" 
679 "Restaurants et bars" 
686 "Magasins de quincaillerie et d'outillage agricole" 
687 "Commerce de détail aux matériaux de construction " 
688 "Magasin de vins et spiritueux" 
689 "Fleuristes détaillants" 
696 "Magasins de bijoux" 
697 "Distributeur de carburant et de glace" 
698 "Divers magasins de détail" 
699 "Commerce de détail non spécifié" 
716 "Établissements bancaires et agences de crédit" 
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726 "Compagnies de courtage financier et de placement" 
736 "Assurance" 
746 "Biens immobiliers" 
756 "Cabinets immobiliers/d'assurance/d'avocats" 
806 "Publicité" 
807 "Service de comptabilité et d'audit" 
808 "Services divers aux entreprises" 
816 "Services de dépannage automobile et garages" 
817 "Services de réparation divers" 
826 "Maisons privées" 
836 "Hôtels et pensions" 
846 "Services de blanchissement, de nettoyage et de teinture" 
847 "Ateliers de couture" 
848 "Ateliers de réparation de chaussures" 
849 "Services divers aux personnes" 
856 "Radiodiffusion et télévision" 
857 "Théâtres et cinémas" 
858 "Salles de quilles et billard" 
859 "Services de loisirs et récréatifs divers" 
868 "Service médical ou de santé, sauf hôpitaux" 
869 "Hôpitaux" 
879 "Services juridiques" 
888 "Service d'enseignement" 
896 "Services d'aide sociale et services religieux" 
897 "Organismes à but non lucratif" 
898 "Services d'ingénierie et d'architecture" 
899 "Services professionnels divers" 
900 "Bibliothèques, musées et institutions apparentées" 
906 "Service postal" 
916 "Administration publique fédérale" 
926 "Administration publique de l'État" 
936 "Administration publique locale" 
946 "Administration publique, niveau non spécifié" 
947 "Réserve indienne" 
976 "Ouvrier non spécialisé" 
979 "Avec un membre de la famille" 
980 "Ménagère / Femme au foyer" 
981 "À la maison (sauf travail ménager)" 
982 "Travaux ménagers à la maison" 
983 "Lié à la scolarité (étudiants, etc.)" 
984 "Retraité" 
986 "Invalide" 
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987 "Lié à une institution" 
988 "Prison" 
991 "Rentier/Rentière" 
995 "Non lié à l’industrie" 
997 "Industrie inclassable" 
998 "Illisible et non signalé" 
99999001 "Vide" 
99999002 "Endommagé" 
99999003 "Illisible" 
99999004 "Par erreur" 
99999005 "Suspect" 
99999006 "Donnée manquante -- Champ obligatoire" 
99999007 "Sans objet" 
99999008 "Non associé" 
99999009 "Correction" 
99999010 "Suggestion" 
99999011 "Inconnu du recenseur - Suggestion" 
99999901 "Aucun" 
99999902 "Non fourni" 
99999903 "Inconnu du recenseur" 
99999904 "Valeur non valide" 
99999999 "Non codable" 
 
Remarque 
 
Entre 1911 et 1931, les questions relatives à la profession ont été rapportées pour toute 
personne de 10 ans et plus. En 1941, pour toute personne ayant un emploi rémunéré, 
sans référence à son âge et en 1951, pour toute personne de 14 ans et plus. 


