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(3) un bulletin de 9 pages montrant les moyennes du Dominion et les moyennes 
par cité et par famille d'origine anglaise et française; (4) une analyse préliminaire 
détaillée, de 14 pages, sur les dépenses ménagères au Canada. D'autres bulletins 
et rapports sont en préparation. 

Sous-section 3.—Coût de la vie des ouvriers.* 

Depuis 1913 le ministère du Travail publie tous les mois dans la Gazette du 
Travail, un nombre-indice du coût de la vie pour une famille d'ouvrier. Cet indice 
a pour but spécifique de mesurer l'orientation du coût de la vie de certaines classes 
laborieuses dont le train de vie est inférieur à celui calculé par le Bureau Fédéral 
de la Statistique, au moyen des nombres-indices des prix de détail, tel que paraissant 
pp. 901-902 du présent volume. Il est basé sur des budgets ménagers, principalement 
un budget familial hebdomadaire des principales denrées alimentaires, du combus
tible et du loyer, publié tous les mois dans la Gazette du Travail depuis 1915 et 
tous les ans depuis 1911; en outre, il renferme des chiffres sur l'habillement et divers 
item et des données additionnelles sur le chauffage, l'éclairage et le loyer. Par cette 
méthode, le ministère du Travail veut établir une base de calcul qui puisse s'ap
pliquer en tout temps aux données de n'importe quelle localité ou région, ou n'im
porte quelle classe d'ouvriers—par exemple, les mineurs de charbon, qui habituelle
ment n'habitent pas les villes. L'indice du coût de la vie de l'ouvrier sert grande
ment à fixer l'échelle des salaires équitables dans les contrats du gouvernement et à 
réglementer des conflits industriels. Le tableau 12 donne un aperçu de cet indice. 

* Revisé sous la direction de W. M. Dickson, sous-ministre du t ravai l . 

12.—Fluctuations du coût de la vie des salariés au Canada, 1929-36, et pour les mois 
mentionnés, 1937 et 1938. 

(Moyenne des prix en 1913=100.) 

NOTA.—Des stat is t iques comparables pour décembre, 1914-28, sont données à la p. 844 de l'Annuaire 
de 1938. 

Mois et année. 
Denrées Chauffage 

Vête
ment. 

alimen et Loyer. Vête
ment. Divers. 

taires. éclairage. 

Vête
ment. 

161 157 158 156 166 
138 156 160 148 165 
107 152 158 127 163 
96 145 141 114 161 
100 142 129 113 157 
103 144 129 115 154 
111 141 132 115 154 
114 142 135 115 154 

116 141 135 117 154 
116 138 140 117 154 
119 138 140 118 155 
120 140 142 118 157 

118 140 142 118 156 
117 140 142 118 156 
118 140 142 119 156 
118 140 142 119 156 
116 140 144 119 156 
117 139 148 118 156 
117 139 148 118 156 
120 139 148 118 156 
116 139 148 118 156 
115 140 • 148 118 156 
114 141 148 118 156 
113 141 148 117 156 

Tous 
articles.1 

1929 Décembre . . 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1937— 
Mars 
Juin 
Septembre 
D é c e m b r e . . . . 

1938— 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre. , 
Octobre 
Novembre . 
Décembre . . 

160 
151 
135 
125 
123 
123 
127 
128 

129 
130 
131 
133 

132 
132 
132 
132 
132 
132 
132 
134 
132 
132 
132 
131 

1 Les chiffres de "Tous ar t ic les" ont été calculés en donnant les coefficients suivants à chaque groupe: 
denrées alimentaires, 35 p . c ; chauffage, 8 p . c ; loyer, 18è p . c ; vêtement, 184 p.o.; divers, 20 p.c. 
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