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Dans le tableau 3 où les salariés sont répartis par larges groupes d'occupations, 
les emploj'és de bureaux et les journaliers ont été groupés séparément en dehors 
des occupations primaires. Ce sont deux groupes tr is importants au point de vue 
industriel. Lors du recensement de 1931 plus d'un cinquième de toutes les sala
riées ont déclaré des emplois de bureaux tandis qu'autant de salariés ont déclaré 
des emplois journaliers dans les industries et les services. 

Un tableau à la page 760 de l'Annuaire de 1937 donne la répartition propor
tionnelle et numérique des salariés, par groupe d'âge, lcrs du recensement de 1931. 

Section 2.—Ministère fédéral du Travail. 
Le ministère fédéral du Travail a été créé en 1900 en vertu de la loi de Con

ciliation. A l'origine, ses attributions consistaient essentiellement à veiller à l'exé
cution de certaines dispositions de cette loi tendant à prévenir les différends entre 
patrons et ouvriers et à les régler, le cas échéant; à appliquer le principe des salaires 
équitables adopté par le gouvernement pour la protection des ouvriers dans l'exé
cution des travaux publics ou des entreprises subventionnées; à colliger et compiler, 
sous forme de statistiques, toutes informations relatives à la condition de la classe 
ouvrière et à publier un journal mensuel, la Gazette du Travail. De 1900 à 1909, 
ce département fut dirigé par le ministre des Postes, qui était en même temps mi
nistre du Travail, puis il fut érigé en ministère spécial par la loi do ministère du 
Travail, de 1909. 

Le rôle de ce département fut considérablement étendu en 1907 par la loi 
d'arbitrage des différends industriels. Ce ministère est également chargé de l'ap
plication d'une loi adoptée en 1918 et connue sous le nom de la loi de coordination 
des bureaux de placement, de la loi des pensions viagères du gouvernement, 1908, 
de la loi sur l'enseignement technique adoptée en 1919, de la loi des allumettes à 
phosphore blanc, 1914, de la loi des salaires équitables et des heures de travail, 1935, 
de la loi de l'enseignement professionnel, 1931, de la loi d'enquête sur les coalitions, 
1923, telle que modifiée en 1935 et 1937, et de la législation fédérale de secours. 
Son travail s'est orienté aussi dans d'autres directions, notamment en ce qui con
cerne la collection et la publication de renseignements sur les différends industriels, 
les gages, les accords industriels, les prix, les accidents industriels, la législation et 
l'organisation ouvrières. Il collabore en plus avec l'Organisation Internationale du 
Travail de la Société des Nations. Pour ce qui est de la loi des rentes viagères du 
gouvernement et de celle sur l'enseignement technique, voir les chapitres qui traitent 
de l'Assurance et de l'instrueticn publique. 

Arbitrage des conflits du travail.—La loi sur l'arbitrage des différends indus
triels (S.R.C., 1927, c. 112) retient l'attention sympathique des législateurs et 
sociologues du monde entier. Telle que rédigée en 1907, elle prohibe grèves et 
contre-grèves dans les mines et certaines entreprises d'utilité publique jusqu'à ce 
que le litige ait été soumis à l'arbitrage d'un bureau de Conciliation et d'Investiga
tion. Ce bureau est composé de trois membres, dont deux désignes par le ministre 
du Travail sur la recommandation des parties intéressées et le troisième choisi par 
les deux premiers ou en cas de désaccord, par le ministre lui-même. Si l'une ou 
l'autre des parties ne réussit pas à nommer un des membres, le ministre peut, de 
son propre chef, nommer une personne compétente, en son nom. Après que ce 
Bureau a fait son rapport, chacune des parties en cause a le droit d'en rejeter les 
conclusions et de déclarer la grève ou le lock-out, ce qui arrive rarement. Le rouage 
de cette loi peut servir à d'autres industries à la demande des parties intéressées. 


