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20.—Employés à salaire et à gages des industries manufacturières, volume de leur 
production et capacité productive comparée, 1917-36. 

NOTA.—Les chiffres de ce tableau ont été revisés depuis la publication de l'Annuaire de 1938; voir note 
au hau t du tableau 1, p. 395. 
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1917 64,918 541,605 606,523 100 0 100 0 100-0 100-0 100 0 
1918 66,137 536,042 602,179 9 9 0 99-3 102-0 103-0 102-7 
1919 76,473 517,593 594,066 95-6 97-9 98-1 102-6 100-2 
1920 78,334 520,559 698,893 9 6 1 98-7 95 0 98-9 96-3 
1921 70,253 375,109 445,362 69-2 73-4 8 6 1 124-4 117-3 
1922 71,586 384,670 456,256 7 1 0 75-2 9 6 0 135-4 127-7 
1923 73,374 432,829 506,203 79-9 83-5 104-8 131-3 125-5 
1924 70,020 417,590 487,610 77-1 80-4 102-9 133-5 128 0 
1925' 71,275 451,649 522,924 83-4 86-2 112-7 135-1 130-7 
1926' 75,337 483,824 559,161 89-3 92-2 128-1 143-4 138-9 
19271 78,860 516,192 595,052 95-3 9 8 1 136-5 143-2 139-1 
19281 84,147 547,282 631,429 1010 104-1 148-8 147-3 142-9 
19291 88,841 577,690 666,531 106-7 109-9 157-5 147-6 143-3 
19301 84,711 529,985 614,696 97-9 101-3 142-8 145-9 141-0 
1931! 91,491 437,149 528, 640 80-7 87-2 124-1 153-8 142-3 
1932 87.050 381,783 468,833 70-5 77-3 105-0 148-9 135-8 
1933 86,636 382,022 468,658 70-5 77-3 105-1 149-1 136-0 
1934 92,095 427,717 519,812 7 9 0 85-7 123-7 156-6 144-3 
1935 97,930 458,734 556,664 84-7 91-8 136-4 161-0 148-6 
1936 104,417 489,942 594,359 90-5 98-0 149-4 165 1 152-4 

i Un changement apporté à la méthode de calculer le nombre d'employés à gages de 1925 à 1930 aug
mente quelque peu le nombre qu'aurai t donné l 'autre mé thode . En 1931, toutefois, la méthode en usage 
antérieurement à 1925 a été reprise. En conséquence les chiffres de 1931 et des années subséquentes sont 
comparables avec ceux de 1924 et des années antérieures. 2 L'augmentation apparente du nombre 
d'employés à salaire en 1931, à un moment où le nombre total d'employés diminuait est imputable aux 
modifications suivantes apportées à la méthode:—(a) les propriétaires t ravai l lant eux-mêmes, comme les 
boulangers et les exploitants de scieries et de meuneries, étaient classifiés avec les employés à̂  salaire plutôt 
qu ' avec les employés à gages comme auparavant; (b) les voyageurs de commerce at tachés à un établisse
ment et qui consacraient tout leur temps ou presque à la vente des produits de la maison étaient comptés 
avec les employés à salaire. Antérieurement ils n'étaient pas comptés du tout. 

Répartition des employés en 1936.—Le tableau 21 donne, pour 1936, les 
pourcentages d'employés à salaire et d'employés à gages, par province et groupe 
industriel. Les chiffres réels sur lesquels reposent ces pourcentages sont indiques 
au tableau 24. Des comparaisons intéressantes peuvent être établies avec la répar
tition du capital, telle qu'indiquée aux tableaux 18 et 19, et avec celle de la valeur 
de production contenue dans les tableaux 2 et 3. En 1936, 24,202 des établisse
ments recensés emploient 104,417 employés à salaire et 489,942 employés à gages, 
soit un effectif total de 594,359 personnes. Sur chaque millier de personnes em
ployées dans les manufactures, 176 sont classifiées comme employés à salaire et 
824 comme employés à gages; les premiers gagnent 28-3 p.c. et les derniers 71-7 p.c. 
de la rémunération totale payée en échange de leurs services. 

L'Ontario a un pourcentage moins élevé d'employés à salaire et d'employés à 
gages que la proportion de sa production brute (51-5 p.c.) ou de sa production 
nette (53-2 p . c ) . Dans Québec, par contre, les pourcentages tant d'employés à 
salaire que d'employés à gages sont plus élevés que les proportions de production 
brute (28-7 p.c.) et de production nette (29-3 p . c ) . Les pourcentages de salariés 
sont relativement élevés dans ces deux provinces parce que les maisons mères de 
plusieurs importantes corporations s'y trouvent avec leurs administrateurs salariés. 
En Ontario le pourcentage de femmes salariées est plus fort que celui des hommes, 
i.e. que la proportion de femmes parmi les employés à salaire est plus élevée que 


