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de 1929 et 1930. Basé sur 1926 à 100, l'indice de 1938 touche 111-8 contre 114-1 
en 1937 et 103-7 en 1936, maximum précédent depuis 1930. En 1929, année cime 
de l'activité industrielle au Canada, l'indice touche une moyenne de 119-0, tandis 
qu'en 1933, l'année d'emploiement minimum, la moyenne est de 83-4. 

La situation générale de 1938 est la même, à quelques variations près, dans 
les différentes unités de population et d'industries, où d'une façon générale l'em-
ploiement garde un niveau inférieur à celui de 1937, tout en dépassant celui de 1936 
et des années précédentes depuis 1930. Dans les huit principales cités industrielles, 
le volume de l'emploiement en somme est encore moindre qu'ailleurs au Canada, 
mais les indices moyens sont plus près de ceux du Dominion que ce n'était le cas 
en 1937. 

Les fluctuations de l'emploiement industriel en général au cours des 13 dernières 
années sont illustrées au graphique suivant. Ceci montre, au 1er décembre 1938, 
le mouvement généralement à la hausse qui caractérise l'activité économique de 
1933 à 1937 ainsi que le ralentissement visible en 1938 qui pourtant laisse l'emploie
ment industriel à un niveau généralement plus élevé qu'en 1936 et les années pré-
cédentes depuis 1930. 

ANNEES 

E m p l o i e m e n t p a r région économique.—L'emploiement dans les Provinces 
Maritimes, l'Ontario et la Colombie Britannique est plus tranquille en 1938 qu'en 
1937, tandis que dans le Québec et les Provinces des Prairies les indices sont en 
moyenne un peu plus élevés. Dans le Québec, le gain est dû principalement à une 
augmentation des travaux de secours au chômage, tandis que celui de la région des 
Prairies reflète l'amélioration de la situation agricole. Dans toutes les cinq régions 
économiques, l'emploiement est généralement à un niveau plus élevé qu'en 1936 et 
les années immédiatement antérieures. 

Dans chacune des régions économiques, l'industrie manufacturière montre une 
contraction en regard de 1937, et les mines sont plus actives. Parmi les autres di
visions industrielles, cependant, il y a moins d'uniformité mais l'abatage du bois, 
les transports et la construction dans la plupart des régions ne procurent pas autant 
d'emploiement. Le commerce et les services montrent généralement un mouve
ment légèrement à la hausse. 


