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C H A P I T R E X I X . — T R A V A I L E T SALAIRES—fin. 

Partie I—Travail—fin. 
Section 9. Emploiement et chômage 838-859 

Sous-section 1. Opérations des bureaux de placement du Canada 838-839 
17. Demandes de t ravai l , emplois offerts et embauchages par l ' intermédiaire du ser

vice de Placement du Canada, 1930-38, et par province, 1937 et 1938 839 
Sous-section 2. Chômage parmi les ouvriers syndiqués 840 

18. Pourcentages des ouvriers syndiqués en é ta t de chômage, par province, semi-
annuellement 1930-37, et par mois, 1938 840 

Sous-section 3. Emploiement tel que déclaré par les patrons 841-846 
19. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par région éco

nomique, le 1er de chaque mois, de janvier 1937 à décembre 1938, avec moyenne 
annuelle depuis 1927 843 

20. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par ville prin
cipale, le 1er de chaque mois, de janvier 1937 à décembre 1938, avec moyennes 
annuelles depuis 1927 844 

21. Nombres-indices de l 'emploiement d'après les données des patrons, par industrie, 
au commencement de chaque mois, de janvier 1937 à décembre 1938, avec 
moyennes annuelles depuis 1927 845-846 

Sous-section 4. Données du recensement sur l 'emploiement et le chômage 846-849 
22. Est imat ion des employés à gages et nombre et proportion réellement au t ravai l , 

années civiles 1921-38, et par mois, 1937 et 1938 849 
Sous-section 5. Le soulagement du chômage 850-856 

23. N o m b r e de familles de colons et colons reconnus et établis en vertu des ententes 
basées sur les lois de secours, 31 décembre 1938 856 

24. Dépenses totales du Dominion aux termes des lois de secours, 1930-38 856 
Sous-section 6. Enregistrement national des personnes recevant des secours-chômage 857-859 

25. Personnes vivant d'assistance urbaine et d'assistance agricole, par mois, 1937 et 
1938 858 

26. Personnes pleinement employables vivant d'assistance urbaine, par mois et selon 
le sexe, 1937 et 1938 859 

Section 10. Pensions pour les vieillards et les aveugles 859-862 
27. Récapitulation s ta t is t ique des pensions de vieillesse au Canada, par province, au 

31 décembre 1938 860-861 
28. Récapitulation s ta t is t ique des pensions aux aveugles au Canada, par province, au 

31 décembre 1938 862 
Section 11. Le mouvement coopératif au Canada 862-867 

Sous-section 1. Coopératives de consommation 862-863 
29. Stat is t iques des Sociétés coopératives de détail , filiales de l 'Union Coopérative 

du Canada, 1931-37 863 
Sous-section 2. Le crédit coopératif du Québec 863-864 

30. Progrès des Caisses Populaires de la province de Québec, 1915,1920,1925 et 1930-37. 864 
Sous-section 3. Coopératives agricoles au Canada en 1937 864-867 

31. Organisations coopératives agricoles d'affaires au Canada, campagne terminée le 
31 juillet 1938 867 

Section 12. Législation ouvrière au Canada en 1938 868-873 
Section 13. Législation sur les coalitions pour restreindre le commerce 873-874 
Section 14. Allocations aux mères 874-880 

32. Allocations aux mères en Nouvelle-Ecosse, années fiscales 1931-38 876 
33. Allocations aux mères en Ontario, années fiscales 1921-38 877 
34. Allocations aux mères au Manitoba, années fiscales, 1919-38 878 
35. Allocations aux mères en Saskatchewan, années fiscales terminées le 30 avril 

1929-38 878 
36. Allocations aux mères en Alberta, 1919-38 879 
37. Allocations aux mères en Colombie Britannique, 1921-38 880 

Partie IL—Salaires - 880-889 
Section 1. Etiage des salaires et heures de travail pour diverses catégories d'ouvriers au Canada.... 880-882 

1. Nombres-indices des salaires payés à diverses catégories d'ouvrier, 1913-38 881 
2. Salaires et heures de t ravai l de différents métiers et d'ouvriers d'usine non spé

cialisés dans certaines villes du Canada, 1938 882 
Section 2. Salaires et heures de travail sous la législation provinciale du salaire minimum 882-889 

Sous-section 1. Salaires minima des femmes 883-886 
3. Salaires minima et minimum de durée du travail des femmes, tels que fixés par 

les commissions provinciales de salaires minima au 31 décembre 1938 884-885 
Sous-section 2. Salaires minima des hommes 886-888 
Sous-section 3. Salaires et heures de t ravai l arrêtés par des accords collectifs et échelles 

de salaires et heures obligatoires par ordre en conseil dans certaines provinces 888-889 
Section 3 . Coût de la vie des employés à gages 889 
Section 4. Gains en l'année de recensement 1981 889 

C H A P I T R E X X . — P R I X . 

Section 1. Prix de gros 890-900 
Sous-section 1. Revue historique des prix au Canada 890-891 

1. Indices annuels des prix de gros au Canada, 1867-1938 891 
Sous-section 2. Nombres-indices sur une base d'après-guerre 892-900 

2. Nombres-indices généraux pondérés, par mois, 1928-38 892 
3. Nombres-indices des prix mensuels des matières industrielles, 1926-38 895 
4. Nombres-indices annuels pondérés de.'' prix de gros des commodités (sur la base de 

1926), par groupe (classification d'après la principale mat ière constituante), 
1918-38, et chiffres mensuels de 1937 et 1938 896 


