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tandis que la proportion du total est de 5-3 à Montréal et 6-6 p.c. à Toronto. 
Cependant, il y a à Toronto deux fois autant de femmes fonctionnaires qu'à Montréal 
où il n'y en avait que 402 en 1921. 

Les salaires les plus élevés sont à Windsor et Ottawa et les plus faibles à Halifax 
et Québec. Ces deux dernières sont des capitales provinciales. Excepté à Halifax 
et Regina, les salaires étaient uniformément plus élevés que dans les manufactures; 
à la seule exception de Regina, ils étaient aussi plus élevés que dans la constructi m, 
tandis que dans seulement six villes, les fonctionnaires publics recevaient en moyenne 
un salaire infé ieur aux employés de commerce. Comme il fallait s'y attendre, 
l'activité dans cette division montre une plus grande régularité que dans tous les 
autres groupes, le nombre de semaines actives dépassant 50 dans 11 de 15 
villes, tandis que pour les quatre autres, il était était au dessus de 49. 

Professions.—Le nombre de travailleurs dans ce groupe est considérablement 
plus élevé à Toronto que dans toutes autres villes, Montréal, Winnipeg et Vancouver 
venant en deuxième, troisième et quatrième places respectivement. Leur propor
tion comparativement au total des travailleurs est, cependant la plus élevée à 
Victoria, Edmonton et Ottawa, et la plus basse à Windsor, Saint-John, Hamilton 
et Montréal. Les plus fortes moyennes de salaires sont à Ottawa, Windsor et 
Winnipeg, tandis que les plus faibles sont à Québec, Saint-John et Montréal. 
Il faut se rappeler que ces statistiques ne s'appliquent seulement qu'aux personnes 
dont les noms apparaissent sur la liste de paie et comme un grand nombre des tra
vailleurs professionnels tombent dans la classification de ceux travaillant pour leur 
propre compte, ils ne peuvent être inclus dans ce tableau. Excepté à Vancouver 
et à Victoria, le nombre de semaines actives est comparativement élevé. 

Services, domestique et personnel.—Le plus grand nombre d'hommes 
employés comme domestiques et serviteurs personnels, par 100 travailleurs, se 
trouve dans les villes de l'ouest, particulièrement à Victoria et Vancouver où ces 
proportions sont de 11-7 et 10-0 respectivement. Ces proportions forment un 
contraste avec les faibles proportions de 2-7 et 2-9 à Windsor et Hamilton. La 
première ville donne la plus forte moyenne de salaires hebdomadaires, $23.38 à cause 
des salaires comparativement élevés des barbiers, concierges et bedeaux. La 
moyenne de salaires à Victoria est de seulement $13.73; dans cette ville la propor
tion de cuisiniers et domestiques masculins est exceptionnellement élevée et 
probablement un grand nombre doivent être des Orientaux. Dans certains cas 
la pension, le logement et l'uniforme du travailleur devraient aussi entrer dans le 
salaire. Le nombre de semaines actives est aussi élevé dans ce groupe. 

Commis.—Cette classification comprend les commis de toutes les'industries, 
excepté des administrations publiques. Environ 55 p.c. du total des 15 villes 
se trouve à Montréal et Toronto, la première de ces deux villes ayant un nombre 
de commis un peu plus élevé que la deuxième et la proportion quant au total de 
tous les travailleurs est un peu plus élevée à Toronto qu'à Montréal. Bien que 
les moyennes de salaires varient de $21.72 par semaine à Québec à $31.46 à Windsor, 
il y a dans l'ensemble moins de variation entre les moyennes des différentes villes 
que dans tous les autres groupes. En dehors des villes sur la frontière du Michigan, 
la plus forte moyenne est celle de Reginal $27.90. Le nombre de semaines actives 
est généralement élevé. 
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