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PARTIE IL—SALAIRES ET COÛT DE LA VIE. 

Section I.—Etiage des salaires.1 

Les statistiques des salaires et des heures de travail ont été recueillies depuis 

quelques années par le ministère du Travail et publiées dans une série de sup

pléments à la "Gazette du Travail", dont le premier vit le jour en mars 1921. Les 

données sur lesquelles ces statistiques sont basées remontent généralement à l'année 

1901. En vue de préciser le mouvement général des salaires on a établi des nombres-

indices computés depuis 1901 sur 21 métiers, depuis 1900 sur 4 occupations dans 

les mines de charbon et depuis 1911 sur les ouvriers d'usines sans spécialité, sur 

d'autres ouvriers d'usines spécialisés, sur l'abatage, le flottage et le façonnage du 

bois. Les salaires payés en 1913 servent de base exprimée par le chiffre 100. 

Le tableau 1 fait ressortir les changements survenus dans les nombres-indices 

d'année en année. En 1921 et 1922 une baisse se manifesta dans la plupart des 

groupes, le point culminant des salaires ayant été atteint en 1920. Dans l'ensemble, 

les nombres-indices de 1923 et 1924 dessinent un léger mouvement ascendant, 

puis l'année 1925 voit de minimes augmentations dans quelques groupes, mais une 

réduction substantielle des salaires des travailleurs des houillères abaisse la 

moyenne. En 1926, les ouvriers du bâtiment, les imprimeurs, les ouvriers des 

usines métallurgiques, les employés des compagnies de tramways et des compa

gnies de chemin de fer reçurent de légères augmentations. En 1927, il y eut un 

relèvement général dans les six groupes entrant dans la moyenne, ainsi que dans 

les trois autres groupes, les augmentations les plus substantielles furent dans 

la construction et les chemins de fer. En 1928, sauf les chemins de fer qui sont 

stationnaires, et le travail ordinaire des manufactures qui a décliné d'une frac

tion, tous les groupes montrent des progrès qui sont particulièrement prononcés 

dans les métiers de la construction. En 1929, tous les groupes sont plus avancés, 

excepté les mineurs en charbon, et les métiers de la construction donnent la plus 

forte avance. Ces métiers de la construction en 1930 jouissent d'une augmenta

tion substantielle, la coupe du bois diminue et les autres groupes sont favorisés 

d'augmentations fractionnelles. 

Les salaires et les heures de travail en 1931 dans les différents métiers dans 

les grandes villes des cinq régions économiques du Canada sont indiqués au tableau 2. 

Les personnes s'intéressant tout spécialement aux questions de salaires et d'heures 

- d e travail devraient lire l'étude détaillée intitulée "Salaires et Heures de Travail au 

Canada, 1926, 1930 et 1931", publiée par le ministère du Travail comme supplé

ment à la "Gazette du Travail" de janvier 1932. 

'Voir aussi pp. 795-805 de l'Annuaire de 1927-28: Statistiques des salaires du recensement de 1921. 


