
800 TRAVAIL ET SALAIRES 

ment. En 1937 la moyenne estimative des salariés est de 2,802,000, dont 2,452,000 
sont occupés et 349,000 sont sans-travail. En 1936 le nombre estimatif de salariés 
était de 2,671,000, dont 2,225,000 avaient du travail et 447,000 n'en avaient pas. 
Le nombre de sans-travail en 1937, basé sur ces estimations représente 12-5 p.c. du 
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nombre total de salariés comparativement à 16-7 en 1936. En 1928, époque où le 
chômage était à son plus bas niveau depuis 1921 cette proportion était estimée à 2-5 
et en 1929 à 4-2 p.c. Le bas point de la dépression fut touché en 1933. Il fut alors 
estimé qu'il y avait en moyenne 265 hommes et femmes sans travail par millier 
de salariés. 

Dans le graphique de la page 801 sont tracées les fluctuations du nombre esti
matif de salariés tant occupés qu'inactifs depuis 1921. Ce graphique montre qu'en 
1937 le nombre potentiel et le nombre actuel de salariés atteignent leur maximum 
tandis que le nombre estimatif de sans-travail, bien qu'encore anormalement élevé, 
l'est cependant moins qu'en toute autre année depuis 1930. 

E m p l o i e m e n t pa r région économique.—Le volume de l'emploiement tel 
que rapporté par les principaux établissements industriels est plus considérable 
en 1937 qu'en 1936 dans les Provinces Maritimes, Québec, Ontario et en Colombie 
Britannique. La situation reste la même dans les Provinces des Prairies. Dans les 
Provinces Maritimes et le Québec, l'activité industrielle est plus grande qu'en toute 
autre année du relevé tandis qu'en Ontario, seul l'indice de 1929 est plus élevé que 
celui de 1937. Dans chaque région économique l'amélioration générale se fait sentir 
dans les manufactures, l'abatage du bois, les mines, les services et le commerce bien 
que le degré d'amélioration varie dans les différentes régions. Les transports accu
sent un haut niveau d'emploiement, excepté dans les Prairies où il y a léger recul à 
cause de la faillite des récoltes dans plusieurs régions. La construction est de même 
moins considérable qu'en 1936 dans les régions de l'Ouest. 


