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Le rang des provinces et des industries quant aux gains annuels diffère souvent 
quant il s'agit des gains à la semaine ou à l'heure, vu qu'interviennent les facteurs 
de nombre de semaines de travail durant Tannée et de nombre d'heures de travail 
par semaine. Cependant, le tableau 24 montre que les employés à gages au Mani-
toba et en Colombie Britannique touchent les gages les plus élevés à l'année, à la 
semaine et à l'heure; dans ces provinces les gains sont beaucoup au-dessus de la 
moyenne du Dominion. Les employées à gages de l'Alberta et de la Colombie Bri
tannique ont les gains moyens les plus élevés. Les gages moyens des provinces à 
partir de l'Ontario et à l'ouest sont plus élevés pour les hommes et les femmes que 
ceux des provinces de l'Est. 

Les ouvriers des groupes du fer, des métaux non ferreux, des métalloïdes et 
des produits chimiques se trouvent classés dans cet ordre en fait de gains hebdo
madaires et presque de la même façon pour ce qui est des gages à l'heure, bien que 
les ouvriers du groupe des métaux non ferreux soient les premiers quant aux gains 
annuels. Le nombre d'artisans dans ces industries est probablement élevé. Les 
ouvrières dans les industries du fer et des métaux non ferreux sont au premier rang 
quant aux gains dans les trois classes. Seulement 3-3 p.c. des employés à gages 
des industries du fer et 14-9 p.c. de ceux des industries des métaux non ferreux sont 
des femmes en 1938. 

24.—Moyenne des gains annuels, hebdomadaires et à l'heure des employés à gages, 
selon le sexe, la province et le groupe industriel, 19381 

Province ou groupe industriel 

Province 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie Bri tannique et Yukon 

Totaux2  

Groupe industr ie l 
Substances végétales 
Produits animaux1  

Textiles et tissus 
Bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes 
Produits chimiques et leurs dér ivés . . 
Industries diverses 

Province 
Ile du Prince-Edouard 
Nouvel le-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie Britannique et Yukon, 

Totaux2  

Moyenne des gains Heures de 

Annuels Hebdoma
daires A l 'heure 

travail par 
semaine 

HOMMES A G A G E S 

S $ S nomb. 
549 10-31 0-198 52-2 
926 17-96 0-356 50-4 
890 16-89 0-337 50-1 
964 19-46 0-401 48-5 

1,105 22-92 0-491 46-7 
1,127 24-15 0-541 44-6 
1,066 20-33 0-422 48-2 
1,051 21-42 0-459 46-7 
1,169 23-54 0-527 44-7 

1,055 21-49 0-451 47-3 

988 19-46 0-390 49-9 
953 18-91 0-395 47-9 
895 18-38 0-392 46-9 

1.013 20-08 0-406 49-4 
1,169 25-65 0-578 44-4 
1,201 23-97 0-537 44-6 
1.195 22-52 0-475 47-4 
1,128 21-63 0-487 44-4 

929 19-55 0-423 46-2 

F E M M E S À G A G E S 

328 6-16 0-116 53-3 
469 9-11 0-184 49-4 
410 7-78 0-169 45-9 
569 11-48 0-255 45-1 
627 13-03 0-297 43-9 
576 12-35 0-290 42 6 
620 11-84 0-275 43-0 
671 13-67 0-313 43-7 
673 13-55 0-326 41-6 

51)4 12 10 0-271 44-6 

en 1034, 1935 et 1935 voir le rapport "Gains hebdo-
;s industries manufacturières du Canada, 1934-36". 

1 Pour les gains moyens annuels et hebdomadaires 
madaires des employés à gages des deux sexes dans h 
2 A l'exclusion des fabriques laitières. 


