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X I . TRAVAIL, SALAIRES E T C O Û T D E LA VIE—fin. 

Différends industr ie ls . 

9. Différends industriels, par année, de 1901 à 1921 638 
10. Pertes de temps des diverses industries en journées de t ravai l , de 1901 à 1921 640 
11- Différends elassifiés par industries, en 1921 640 
13- Causes et résultats des différends industriels en 1921 641 
13. Différends industriels par mois, en 1921 642 
14. Solutions données aux différends industriels en 1921 642-643 

Placement et chômage 

15. Pourcentage des ouvriers syndiqués en é ta t de chômage, par provinces, 1915-1921... 647 
16- Pourcentage des ouvriers syndiqués en é ta t de chômage, !par groupes d' industries, 

1915-1921 649 
17- Nombres-indices de l 'embauchage, d'après les données des patrons, en 1921 650 

Salaires. 

18. Nombres-indices des salaires payés à 21 catégories d'ouvriers dans 13 villes cana
diennes, 1901-1921 m 653 

19- Nombres-indices des salaires des ouvriers d'usine spécialisés et sans spécialité, des 
bûcherons et des mineurs, 1911-1921 653 

30. Rémunération et heures de t ravai l du personnel des chemins de fer au Canada , 
au mois de septembre 1920 et 1921 654 

21. Salaires et heures de t ravai l des mineurs des houillères canadiennes, septembre 
1920 et 1921 655 

33- Salaires typiques et heures de t ravai l dans certaines industries, septembre 1920 
et 1921 656-657 

33. Salaires par heure et heures de t ravai l par semaine, dans quelques industries et dans 
les principales villes du Canada en 1921 658-659 

34- Salaires hebdomadaires dans les manufactures canadiennes, en 1915 et 1919 660-661 
35. Ouvriers elassifiés par groupes d'industries et de salaires, 1919 661 

Cours e t c o û t de la vie. 

26. Fluctuations des cours des produits, de mois en mois, par groupes, en 1921 664 
27. Fluctuations des cours de tous les produits, par groupes, 1894-1920 664-666 
28. Nombres-indices du c«ût de la vie au Canada, basés sur les prix de détai l dûment 

valorisés 1910-1922 667 
29. Budget hebdomadaire d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer) selon 

la moyenne des prix de 60 villes canadiennes, en décembre 1900, 1905, 1910, 1913, 
1916, 1918, 1919, en juin et décembre 1920 et chaque mois de 1921 669 

30. Budget hebdomadaire d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer), selon 
la moyenne des prix dans chaque province du Canada, décembre 1900, 1905, 1910, 
1913, 1916, 1918, 1919, juin et décembre 1920 et chaque mois de 1921 670 

X I I . F I N A N C E S . 

1- Bilan du Dominion, au 1er mars 1921 678 
3. Recettes et dépenses annuelles, 1918-1922 679-680 
3. Détail des recettes ordinaires annuelles, 1918-1922 680 
4. Détail des dépenses ordinaires annuelles, 1918-1922 681 
5. Impôts et taxes de guerre encaissés durant les exercices budgétaires terminés le 31 

mars 1915-1921 682 
6. Taxes de guerre perçues par les contributions indirectes, par provinces, au cours de 

l'exercice budgétaire terminé le 31 mars 1921 682-683 
7. Impôt sur le revenu, par provinces, 1919-1921 683 
8. Causes principales des dépenses fédérales 1868-1922 684-685 
9. Sources principales des recettes budgétaires, 1868-1922 686 

10. Population et recettes et dépenses per capita, 1868-1922 687 
11. Det te publique du Canada au 31 mars des années 1916-1922 687 
12. Crédit du compte det te publique du Canada au 31 mar s 1919-1922 687 
13. Débi t du compte det te publique du Canada au 31 mars 1918-1922 688 
14. De t t e consolidée payable à Londres, à New-York et au Canada , e t de t t e flottante 

au 31 mars 1921 688-689 
15. Det te publique du Canada, du 1er juillet 1867 au 31 mars 1922 689-690 
16. Subsides et autres paiements du gouvernement fédéral aux gouvernements provin

ciaux, 1915-1921 691 
17. Total des sommes accordées en subsides, du 1er juillet 1867au 31 mars 1921 691 

Contributions indirectes. 

18. Droits d'accise et autres revenus intérieurs, pour les exercices 1916-1921 693 
1». Stat is t iques de la distillation, exercices 1917-1921 693 
20. Quantités de spiritueux, de bière, de mal t e t de tabac sorties d'entrepôt pour la 

consommation, pendant les exercices 1916-1921 694 
21. Consommation, par tête , d'alcool, de vin, de bière et de tabac et montrant des 

droits d'accise et de douane payés, par tête, pendant les exercices 1914-1921 694 
22. Nombre d'autorisations accordées pour la fabrication ou l'entreposage en régie 

durant les exercices 1913-1921 6q4 


