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Résumé de l'article
Ce texte décrit une méthodologie permettant d'utiliser le fichier de population
BALSAC (pour la région du Saguenay) afin de simuler des recensements
décennaux de la population active masculine à l'échelle d'une région. La
méthode présentée tient compte des différents biais et lacunes reliés au
sous-enregistrement des événements et à la sousdéclaration des professions
dans les registres de l'état civil (dans sa plus grande partie, le fichier BALSAC
est fondé sur la reconstitution automatique des familles à l'aide des actes de
naissance, mariage et sépulture). La méthode comporte aussi des mécanismes
d'ajustement ou de correction établis à la suite de diverses validations. Il
devient ainsi possible d'étudier la structure des emplois masculins et son
évolution à l'échelle régionale et subrégionale entre 1851 et 1961 en utilisant
des critères et une grille de classement uniformes, ce que les recensements du
gouvernement canadien ne permettent pas de faire à cause de nombreux
changements méthodologiques d'une décennie à l'autre et parce que les
données n'y sont pas toujours disponibles à l'échelle des comtés.
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