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CHAPITRE XIX.—TRAVAIL ET SALAIRES—fin. 

Partie I—Travail—fin. PAGE. 
14. Accidents du t ravai l e t indemnités payées par la Commission des accidents du 

travai l de l 'Alberta, 1921-34 791 
15. Accidents du travail e t indemnités payées par la Commission des accidents du 

travai l de la Colombie Britannique, 1917-34 791 
Section 8. Conflits industriels 792-795 

1S. Grèves e t contre-grèves au Canada par année, 1921-35 793 
17. Grèves et contre-grèves par provinces, employés affectés e t perte de temps en 1934 

et 1935 793 
18. Grèves e t contre-grèves, par industries, 1934 et 1935 794 

Section 9. Émploiement et chômage 795-806 
Sous-section 1. Opérations des bureaux de placement du Canada 795-797 

19. Demandes de t ravai l , emplois offerts e t embauchages effectués par l ' intermédiaire 
du service de Placement pour le Canada, 1929-35, e t par provinces, 1934 et 
1935 797 

Sous-section 2. Chômage parmi les ouvriers syndiqués 797-798 
20. Pourcentages des ouvriers syndiqués en é ta t de chômage, par provinces, semi-

annuellement 1926-34, e t par mois, 1935 798 
Sous-section 3. Emploiement tel que déclaré par les patrons 798-803 

21. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par régions 
économiques, le 1er de chaque mois, de janvier 1934 à décembre 1935, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 800 

22. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par villes 
principales, le 1er de chaque mois, de janvier 1934 à décembre 1935, avec 
moyennes annuelles depuis 1922 801-802 

23. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par industries, 
au commencement de chaque mois, de janvier 1934 à décembre 1935, avec 
moyennes annuelles depuis 1921 803 

Sous-section 4. Le soulagement du chômage 804-806 
24. Récapitulation des déboursés e t des prêts non remboursés du Dominion aux t e rmes 

des lois de secours, au 30 novembre, 1935 806 
Sous-section 5. Données du recensement sur l 'emploiement e t le chômage 806 

Section 10. Pensions de vieillesse 807-808 
25. Récapitulation s ta t is t ique des pensions de vieillesse au Canada, par provinces, au 

31 décembre 1935 808 
Section 11. Le mouvement coopératif au Canada 809-813 

Sous-section 1. Coopératives de consommation. 809-813 
26. Stat is t iques des Sociétés coopératives filiales de l 'Union Coopérative du Canada, 

1909-34 809 
Sous-section 2. Le crédit coopératif du Québec 810-811 

27. Progrès des Caisses Populaires de la province de Québec, 1915,1920,1925 et 1930-34 811 
Sous-section 3 811-813 

28. Organisations coopératives d'affaires agricoles au Canada, 1934 813 
Section 12. Législation ouvrière au Canada en Î9&5 814-821 
Section 13. Lêqislation sur les coalitions pour restreindre le covimerce 821-823 
Section 14. Allocations aux mères 823-824 

29. Allocations maternelles au Canada, années fiscales 1933-34 824 

Partie IL—Salaires et coût de la vie 825-835 
Section 1. Etiage des salaires 825-826 

1. Nombres-indices des salaires payés à diverses catégories d'ouvriers, 1913-35 825 
2. Salaires e t heures de t ravai l de différents métiers e t d'ouvriers d'usine non spécia

lisés dans certaines villes du Canada, 1935 826 
Section 2. Salaires et heures de travail sous la législation provinciale du salaire minimum 826-831 

Sous-section 1. Salaires minima des femmes 827-829 
3 . Salaires minima et minimum de durée du t ravai l des femmes, tels que fixés par 

les commissions provinciales de salaires minima au 31 décembre 1935 828-829 
Sous-section 2. Salaires minima des hommes 830-831 

Section 3. Coût de la vie des ouvriers 831-832 
4. Fluctuations du coût de la vie au Canada, de 1914 à 1935 832 

Section 4. Gains au cours de Vannée de recensement 1931 832-835 
5. Employés à gages de dix ans e t plus, par sexe, ainsi que le to ta l e t la moyenne des 

gages e t le nombre moyen de semaines de t ravai l durant les douze mois 
antérieurs aux dates des recensements, par provinces, 1911-31 833 

6. Employés à gages, âgés de dix ans e t plus, par sexe et industries, ainsi que le to ta l 
e t la moyenne des gages et le nombre de semaines de t ravai l durant les douze 
mois antérieurs au 1er juin 1931 834-835 

C H A P I T R E X X . — P R I X . 

Section 1. Prix de gros 836-843 
Sous-section 1. Revue historique des prix au Canada 836-837 

1. Indices annuels des prix de gros au Canada, 1867-1935 837 
Sous-section 2. Nombres-indices sur une base d'après-guerre (1926) 838-843 

2. Nombres-indices généraux pondérés, par mois, 1926-35 838 
3. Fluctuations des prix de gros, d'année en année (sur la base de 1926), par groupes 

(classification selon l 'élément constitutif principal), 1913-35, e t de mois en 
mois, 1933-35 839 

4. Nombres-indices annuels des produits (sur la base de 1926), groupés selon leur 
usage 1914-35, avec nombres-indices mensuels pour 1934-35 840 

5. Nombres-indices pondérés des marchandises (sur la base de 1926), classifiées 
selon l'origine et le degré de fabrication, par moyennes annuelles, 1920 e t 
1930-35 841 


