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C H A P I T R E XIX.—TRAVAIL ET SALAIRES—fin. 
P A G E . 

31. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par villes 
principales, le 1er de chaque mois, de janvier 1933 à décembre 1934, avec 
moyennes annuelles depuis 1922 845 

33. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par industries, 
au commencement de chaque mois, de janvier 1933 à décembre 1934, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 846 

Sous-section 4. Le soulagement du chômage 847-849 
33. Récapitulation des déboursés du Dominion aux t e rmes des lois de secours, au 31 

janvier 1935 849 
Sous-section 5. Données du recensemet sur l 'emploiement et le chômage 849-850 

Section 10. Pensions de vieillesse 851-852 
36. Récapitulation s ta t i s t ique des pensions de vieillesse au Canada au 31 décembre 

1934 852 

Section 11. Le mouvement coopératif au Canada 853-857 
Sous-section 1. Coopératives de consommation 853-854 

37. Sta t is t iques des Sociétés coopératives filiales de l 'Union Coopérative du Canada, 
1909-33 853 

Sous-section 2. Le crédit coopératif au Québec 854-855 
38. Progrès des Caisses Populaires de la province de Québec, 1915-33 855 

Sous-seJtion 3. Coopératives agricoles au Canada en 1933 855-857 
39. Organisations coopératives d'affaires agricoles au Canada, 1933 857 

Section 12. Législation ouvrière au Canada en 1933 et 1934 858-863 

Section 13. Législation sur les coalitions pour restreindre le commerce 863-865 

Section 14. Allocations aux mères 865-866 

P a r t i e IL—Salaires e t c o û t de la vie 866-874 

Section 1. Etiage des salaires 866-868 
1. Nombres-indices des salaires payés à diverses catégories d'ouvriers, 1913-34 867 
3. Salaires et heures de t ravai l sous la législation provinciale du salaire m i n i m u m . . . 868-873 

Section 2. Législation provinciale sur les salaires et heures de travail 869-873 
Sous-section 5. Subsides et prêts aux provinces 918-921 
Sous-section 1. Salaires minima des femmes 869-871 

3. Minima de salaires et min ima de durée de t ravai l des femmes, te ls que fixés par 
les commissions provinciales de salaires minima au 31 décembre 1934 870-871 

Sous-section 2. Salaires min ima des hommes 872 -873 

Section 3. Coût de la vie des ouvriers 873 
4. Fluctuations du coût de la vie au Canada, de 1911 à 1934 873 

Section 4. Gains au cours de l'année de recensement 1931 874 

C H A P I T R E X X . — P R I X 

Section 1. Prix de gros 875-8S5 
Sous-section 1. Coup d'œil rétrospectif 875-876 

I . Indices annuels des prix de gros au Canada, 1867-1934 876 
Sous-section 2. Nombres-indices sur une base d'après guerre (1926) 877-885 

3. Nombres-indices généraux pondérés, par mois, 1925-34 877 
3. Fluctuations des prix de gros, d'année en année, par groupes (classification selon 

l 'élément constitutif principal), 1913-34, e t de mois en mois, 1932 -34 878-879 
4. Nombres-indices annuels des produits groupés selon leur usage ou destination 

1914-34, avec nombres-indices mensuels pour 1932-34 879-880 
5. Nombres-indices pondérés des marchandises classifiées selon l'origine et le degré 

de fabrication, par moyennes annuelles, 1918-34 881-883 
6. Nombres-indices pondérés des prix des marchandises classifiées selon l'origine et 

le degré de fabrication, par mois, 1930-34 883-885 

Section 2. Prix de détail 885-889 
7. Nombres-indices des prix de détail , des loyers et des services, 1913-34 886 
8. Nombres-indices des prix de détai l , des loyers et des services, 1932, 1933 et 1934, 

et janvier-mars 1935 887 
9. Budget d'une famille (aliments, chauffage, éclairage et loyer) , dans soixante villes 

canadiennes, 1920 et 1925-34 888 
10. Nombres-indices du budget d'une famille canadienne, (aliments, chauffage, éclai

rage et loyer) , par provinces, 1925-34 889 

Section 3. Nombres-indices des valeurs mobilières 889-893 
I I . Nombres-indices des actions ordinaires, par mois, 1933 et 1934 890-891 
13. Nombres-indices pondérés des t i t res miniers, par mois, janvier 1932 à mar s 1935. 892-893 


