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Salaires dans les manufactures canadiennes en 1915 et 
1919.—En procédant au recensement des manufactures pour l'année 
1915, on tenta pour la première fois d'obtenir des détails sur les salai
res payés à leurs ouvriers"; des informations de cette nature furent 
données par 14,887 industriels occupant ensemble 394,597 ouvriers 
sur un total de 462,200 ouvriers. En 1919, on colligea des données 
similaires se rapportant à 525,505 ouvriers, fraction considérable 
des 594,118 ouvriers travaillant alors dans les manufactures cana
diennes. Les statistiques de ces deux années, mises en regard, se 
trouvent dans le tableau 24. 

L'augmentation des salaires qui s'est produite pendant les quatre 
années écoulées entre 1915 et 1919 a été mesurée en prenant dans 
chaque industrie l'individu dont le salaire est considéré comme une 
moyenne. Sur cette base, la moyenne des salaires de 1919 s'établit 
ainsi qu'il suit, la même moyenne pour 1915 étant ajoutée entre paren
thèses pour la comparaison: hommes de plus de 16 ans S22.78 ($12.64) ; 
femmes et filles de plus de 16 ans $11.59 ($6.87); garçons au-dessous 
de 16 ans $8.37, filles au-dessous de 16 ans $7.71; deux sexes, au-
dessous de 16 ans $8.06 ($4.48). Par conséquent, le salaire des hommes 
de plus de 16 ans s'est accru de 80.2 p .c , celui des femmes et filles de 
plus de 16 ans de 68.7 p.c. et enfin, celui des jeunes gens de moins 
de 16 ans de 79.9 p.c. au cours de cette brève période. Le tableau 28, 
dressé par le ministère du Travail, nous montre que le coût de la vie 
en décembre 1915 avait augmenté de 104 p.c. sur le niveau de 
1913 et qu'en décembre 1919, cette majoration était de 68.2 p.c. 
sur les prix de 1915 et de 175 p.c. sur ceux de 1913. 

24.—Salaires hebdomadaires dans les manufactures canadiennes, en 1915 et 1919. 

(Semaine de paye terminée le 15 déc. de chaque année). 

1915. 

Groupes de salaires hebdomadaires . 

Moins de 84 
$4 mais moins de $ 5 
{5 $ 6 
$6 $ 7 
$7 $ 8 
$8 $ 9 
$9 " «10 
S10 $12 
«12 $15 
115 $20 
$20 S25 
$25 e t p lus . . . 

Totaux 

Résumé. 
Moins de $10 par semaine 
Plus de $10 par semaine 
Pourcentage au-dessous de $10 par semaine 
Pourcentage au-dessus de $10 par semaine. . 

Moins 
de 

16 ans. 

Ouvriers au-des
sus de 16 ans. Tota l . 

Moins 
de 

16 ans. Hommes . Femmes . 

nomb. nomb. nomb. nomb. 
3,154 3,192 5,310 11,656 
2,179 4,504 7,144 13,827 
1,608 5,656 10,927 18,191 

756 8,713 12,060 21,529 
307 11,031 9,766 21,104 

97 16,813 7,913 24,823 
91 34,135 5,318 39,544 

104 59,672 5,250 65,026 
67 72,828 2,855 75,750 
38 62,003 963 63,004 
10 24,839 162 25,011 

15,015 117 15,132 

8,411 318,401 67,785 394,5»; 

8,192 84,044 58,438 150,674 
219 234,357 9,347 243,923 

97.4 26.4 86.21 38.18 
2.6 73.6 13.79 61.82 


