
782 TRAVAIL ET SALAIRES 

Sous-section 3.—Emploieraient tel que déclaré par les patrons. 

Le Bureau Fédéral de la Statistique collige des états mensuels du nombre 
d'employés des établissements occupant un personnel de 15 ou plus; ces données 
comprennent tontes les industries, sauf l'agriculture, quelques entreprises spéciali
sées et les professions libérales. Un nombre approximatif de 7,900 patrons décla
rent pour 1932 un effectif global de 801,356 employés, le nombre variant entre 
835,960 le 1er janvier et 765,441 au commencement du mois de décembre. L'em-
ploiement industriel au Canada, comme d'ailleurs dans la plupart des autres pays, 
s'est maintenu à bas niveau en 1932, l'activité étant, en général, moindre que 
celle de toute, autre année depuis 1922. Ce ralentissement est attribuable en partie 
au fait que l'on a remplacé les projets comportant la construction de travaux publics 
par le paiement de secours directs aux chômeurs; l'influence de cette modification 
sur l'indice est indiquée par la diminution des journées de travail dans les projets 
subventionnés par l'Ktat, qui de 11,135,334 en 1931 ont baissé à 7,630,109 en 1932. 
Ces chiffres ne se rapportent qu'aux projets où les travailleurs ont été payés en 
argent; en plus, dans un grand nombre de travaux les ouvriers ont reçu des pro
visions, etc. au lieu de salaire. 

La tendance est à la baisse depuis le commencement de 1932 jusqu'à la fin de 
l'année, les légers gains que l'on a enregistrés le 1er juin et le 1er octobre étant 
suivis immédiatement par des fléchissements prononcés. Le graphique ci-dessous 
indique les fluctuations des derniers sept ans. 
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Emploieraient par régions économiques.—On constate pour 1932 un ralen
tissement dans les cinq régions économiques. L'indice basé sur 1926 s'est maintenu 
à un niveau plus élevé qu'ailleurs dans les Provinces Martimes et les Provinces 
des Prairies, mais même dans ces régions, le fléchissement sur 1931 et les années 
précédentes est des plus prononcés. Les établissements de l'Ontario, d'autre part, 


