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La demande soutenue de bois d'œuvre et de produits de la pâte de bois et du 
papier a maintenu l'emploi dans l'industrie de l'abatage du bois à un degré élevé 
en 1947; l'indice augmente de 15-1 p. 100 comparativement à 1946, portant le 
chiffre annuel au niveau sans précédent de 309-1. La pénurie de main-d'œuvre, 
qui avait retardé l'industrie, a été atténuée en certains cas par l'embauchage de 
personnes déplacées d'Europe. Les salaires hebdomadaires moyens déclarés en 
1947 par les employeurs de l'industrie de l'abatage du bois sont de $35-42 au regard 
de $29-03 en 1946. Cette augmentation de 22-0 p. 100 dépasse celle de toute autre 
des neuf principales industries. A remarquer que les gains hebdomadaires des 
travailleurs en forêt ne comprennent pas la valeur de la pension et de la chambre, 
laquelle est souvent indiquée en plus de ces montants 

L'indice annuel de l'emploi dans les manufactures en 1917, soit 199-0, accuse 
une augmentation de 6-8 p. 100 au regard de 1946. Cette moyenne extrêmement 
élevée, excédant d'environ 77 p. 100 l'indice de 1939, est cependant bien inférieure 
à l'indice annuel de 226-2 en 1943, année où la production de temps de guerre était 
à son maximum. Au cours de l'année à l'étude, les sections des denrées durables 
et des denrées non durables accusent des augmentations marquées comparativement 
à 1946, année où de graves conflits industriels ont fort influé, directement et indi
rectement, sur la situation. Ce facteur a eu une importance spéciale dans les 
industries lourdes qui accusent une amélioration particulièrement remarquable en 
1947. L'emploi augmente dans tous les groupes de cette catégorie, notamment 
dans celui du bois d'œuvre et des produits de l'argile, du verre, de la pierre et des 
métaux non ferreux. Le groupe du fer et de l'acier en général accuse une augmen
tation de 5 -1 p. 100 au regard de l'année précédente; l'augmentation la plus marquée 
dans ce groupe est celle de la division des automobiles et des accessoires d'auto
mobiles, où elle s'élève à 22 p. 100. Par contre, dans la construction et la réparation 
de navires d'acier, l'emploi diminue de 6-4 p. 100 en 1947. En ce qui concerne les 
produits non durables des manufactures, l'emploi accuse des hausses importantes 
dans les fabriques de caoutchouc, de pâte de bois et de papier, de textiles et de pro
duits végétaux, et des baisses dans les industries de la fourrure et des articles en cuir. 
L'indice annuel des feuilles de paye dans les industries manufacturières en général 
augmente de 20-5 p. 100 de 1946 à 1947. Le gain hebdomadaire par tête, aug
mentant de 12-5 p. 100, atteint le niveau sans précédent de $36-57 en 1947; comme 
on l'a déjà mentionné, l'emploi a fort diminué l'année précédente, en raison des 
conflits entre patrons et ouvriers, et le gain a baissé en conséquence. Le relèvement 
général de l'échelle des salaires en 1947, cependant, contribue sensiblement à l'aug
mentation du gain. 

L'indice de l'emploi dans l'industrie minière en 1947 accuse une augmentation 
de 1-9 p. 100 seulement au regard de 1946; le conflit industriel des houillères 
des provinces Maritimes, au cours des premiers mois de 1947, a sérieusement influé 
sur la situation de cette industrie. En conséquence, l'indice de l'emploi dans les 
houillères diminue de 17-7 p. 100. Par ailleurs, les employeurs signalent une 
amélioration marquée dans les autres groupes des métalloïdes et dans l'extraction 
des minerais métalliques. Le gain par tête dans l'industrie minière en général 
passe de $38-60 par semaine en 1945 et de $39-21 en 1946 à $43-03 en 1947. 

Une expansion importante de l'emploi se fait également sentir dans les autres 
industries principales. Dans le commerce, l'indice passe de 191-2 en 1946 à 
207-1 en 1947, tandis que dans la catégorie des services (composée principalement 
des hôtels et restaurants et des buanderies et établissements de nettoyage à sec) 


