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CHAPITRE XIX.—TRAVAIL ET SALAIRES—fin. PAGE. 

Partie I. Travail—fin. 
Section 9. Embauchage et chômage IAÎÏAÎ 

Sous-section 1. Opérations des bureaux de placement du Canada 743-74o 
15. Demandes de travail , emplois offerts e t embauchages effectués par 1 intermédiaire 

du Service de Placement, par provinces, 1926-1929 et pour le Canada, 1920-1929. 745 
Sous-section 2. Chômage parmi les ouvriers syndiqués— 746-747 

16. Pourcentage des ouvriers syndiqués en état de chômage, par provinces, 1915-1929. 747 
Sous-section 3. Emploiement tel que déclaré par les employeurs ; • : • - • 747-752 

17. Nombres-indices de l'emploiement d 'après les données des patrons, par régions 
économiques, le 1er de chaque mois, de janvier 1927 à décembre 1929, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 749 

18. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par villes 
principales, le 1er de chaque mois, de janvier 1927 à décembre 1929, avec 
moyennes annuelles depuis 1923 750-751 

19. Nombres-indices de l 'emploiement d 'après les données des patrons, par indus
tries, au commencement de chaque mois, de janvier 1927 à décembre 1929, 
avec moyennes annuelles depuis 1921 752, 

Section 10. Pensions de vieillesse 753-755 
20. Récapitulation stat is t ique des pensions de vieillesse au Canada, à la da te du 30 

septembre 1929 754 
21. P a y s natal des bénéficiaires des pensions de vieillesse, par provinces, au 30 sept. 

1929 755 
22. Relevé des pensions de vieillesse payées au Canada, par provinces, au 31 décembre 

1929 ; 755 
Section 11. Le mouvement coopératif au Canada 755-760 

Sous-section 1. Coopératives de consommation 756-757 
23. Statistiques des Sociétés coopératives filiales de l'Union Coopérative du Canada, 

1909-1928 756 
24. Sociétés coopératives au Canada et leurs membres , par provinces, en 1929 757 

Sous-section 2. Le crédit coopératif en Québec 758-759 
35. Progrès des caisses populaires de la province de Québec, 1915-1928 758 

Sous-section 3. Coopératives de production 759-760 
26. Cartels de blé des Provinces des Prairies, membres , superficie et boisseaux manu

tentionnés, 1923-1929 760 

Section 12. Législation ouvrière au Canada 760-762 

Section 13. Législation sur les coalitions pour restreindre le commerce 762-763 

Partie II.—Salaires et coût de la vie 763-772 
Section 1. Êtiage des salaires 763-769 

1. Nombres-indices des salaires payés à diverses catégories d 'ouvriers, 1901-1929.. 764-765 
2. Rémunération et heures de travail du personnel des chemins de fer canadiens, 

1923-1929 765 
3. Salaires-types et heures de t ravai l des houilleurs canadiens, 1922-1929 766 
4. Salaires e t heures de t ravai l de différents métiers, dans les principales villes du 

Canada, en 1929 766-767 
5. Salaires et heures de travail- types de la main-d 'œuvre des fabriques des cités 

canadiennes en 1920-1921, 1923,1925,1927 et 1929 767-769 
Section 2. Salaires et heures de travail sous le contrôle des bureaux de salaires minima du Canada. 769-771 

Sous-section 1. Salaires minima des femmes 769-770 
6. Minima de salaires e t minima de durée de t ravai l tels que fixés par les commis

sions de salaires minima du Canada, par provinces, en 1929 770-771 
Sous-section 2. Salaires minima pour hommes 770-771 

Section 3. Coût de la vie des ouvriers 771-772 
7. Fluctuations du coût de la vie au Canada, de 1914 à 1929 772 
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Section 1. Prix de gros 774-784 
Sous-section 1. Coup d'œil rétrospectif 774-776 

1. Nombres-indices annuels des prix de gros au Canada, 1867-1929 776 
Sous-section 2. Les nombres-indices sur une base d'après-guerre (1926) 776-784 

2. Nombres-indices généraux pondérés, par mois, 1921-1929 779 
3. Fluctuations des prix de gros, d'année en année, par groupes (classification selon la 

substance constituant l 'élément principal), 1913-1929 et de mois en mois de 
1927-1929 780 

4. Nombres-indices annuels des produits groupés selon leur usage ou destination 1914-
1929, avec nombres-indices mensuels pour 1927-1929 781 

5. Nombres-indices pondérés des marchandises classifiêes selon l'origine et le degré 
de fabrication, par moyennes annuelles, 1913-1929 782 

6. Nombres-indices pondérés des prix des marchandises classifiêes selon l'origine et le 
degré de fabrication, par mois, 1926-1929 783-784 

Section 2. Prix de détail 784-794 
7. Nombres-indices des prix de détail au Canada, 1914-1929, sur la nouvelle base, 

1926=100 790 
8. Nombres-indices des prix de détail, loyers e t services, 1927,1928 et 1929 st janvier-

avr i l 1930 (1926 = 100) 792 
9. Budget d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer), dans soixante villes 

canadiennes en 1913,1920, 1923-1929 793 
10. Nombres-indices du budget d'une famille canadienne (aliments, chauffage, éclai

rage et loyer) par provinces, 1920, 1923-1929 794 
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