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28.—Gains moyens annuels, hebdomadaires et à l'heure des employées à gages des 
quarante principales industries, 1939 

NOTA.—Industries disposées suivant le nombre de femmes à gages. 

Industrie 

Gains moyens 

Annuels Hebdoma
daires 

A l 'heure 

Confection pour hommes 
Confection pour femmes 
Bonneterie et tricots 
Filés et tissus de coton 
Chaussures en cuir 
Biscuits, confiserie, cacao et chocolat 
Conserves de fruits et légumes 
Tabac, cigares et cigarettes 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures . . . . 
Appareils et fournitures électriques 
Pain et autres produits de boulangerie 

Soie et rayonne 
Impression et reliure 
Boîtes et Bacs en papier 
Etoffe de laine 
Chapeaux et casquettes 
Préparations médicinales et pharmaceu t iques— 
Filés de laine 
Impression et édition 
Entrepreneurs en confection, pour hom. et fem.. 
Corsets 
Fourrures 
Divers articles en papier 
Abattoirs et salaisons 
Préparation et empaquetage du tabac 
Gants et mitaines en cuir 
Tôlerie 
Divers produits chimiques 
Divers articles en cuir 
Quincaillerie et outils 
Accessoires pour automobiles 
Articles en coton, n.a.s 
Bijouterie et argenterie 
Café, thé et épices 
Lithographie 
Sacs en coton et jute , 
Denrées alimentaires diverses 
Pulpe et papier 
Préparations de toilette 
Distilleries 

Totaux, quarante principales industries 

Totaux, toutes industr ies 

607 
599 
617 
652 
529 
562 
456 
588 
673 
620 
545 
639 
643 
581 
702 
651 
676 
553 
611 
527 
529 
821 
635 
759 
607 
551 
816 
556 
668 
624 
667 
641 
651 
621 
659 
657 
610 

381 

Gains effectifs des employés ces dernières années.—En divisant l'indice 
représentant la moyenne annuelle des gages par l'indice du coût de la vie, sur la 
même base, une mesure des gages'effectifs'est obtenue. Les indices de 1931 à 1939 
sont donnés dans le tableau 29. En 1931 les gages effectifs sont de 93 • 4 sur la base de 
1935-39; ils montrent une amélioration sensible en 1937, 1938 et 1939. 


