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La statistique des salaires hebdomadaires moyens des travailleurs payés à 
l'heure des principaux établissements manufacturiers est établie chaque mois" pour 
plusieurs des grands centres industriels. En 1949, le salaire hebdomadaire moyen 
augmente dans les cinq grandes villes visées par la statistique. La hausse la plus 
sensible se produit à Hamilton, où le salaire hebdomadaire moyen est de $4-26 plus 
élevé qu'en 1948; les heures de travail plus longues et le relèvement des salaires dans 
certaines des industries importantes sont la cause de cette augmentation. Les 
augmentations dans les autres villes varient de $1-17 à Montréal à $3-20 à 
Vancouver. 

Emploi et paye par industrie.—L'emploi atteint en 1949 un niveau plus 
élevé qu'en 1948 dans les huit principales industries, sauf l'abatage du bois. La 
faible augmentation de l'emploi dans les industries manufacturières en 1949 se 
rattache surtout aux manufactures de biens non durables. Une avance parti
culièrement sensible est enregistrée en 1949 dans les fourrures, les produits du papier, 
l'impression et l'édition, les textiles et les boissons. Les produits animaux comesti
bles, les pulperies et papeteries et le caoutchouc déclarent un ralentissement d'acti
vité. Dans cette dernière industrie, un conflit industriel vers la fin de l'année a eu 
des répercussions sur l'emploi. Quant aux industries de denrées durables (fer et 
acier, métaux non ferreux, appareils électriques, bois d'œuvre, instruments de 
musique, produits de l'argile, du verre et de la pierre), l'emploi baisse en 1949 au 
regard de 1948 dans les deux premiers groupes de cette catégorie; dans les industries 
du fer et de l'acier, il diminue de 1 -0 p. 100 en 1949 à cause surtout d'une réduction 
touchant les instruments aratoires et la construction et la réparation de navires 
d'acier. L'indice annuel des automobiles et pièces d'automobiles augmente de 
7-1 p. 100. L'emploi augmente de 12 p. 100 dans les usines d'éclairage et d'énergie 
électriques, qui ont dû prendre de l'expansion pour répondre aux grands besoins 
d'énergie. 

Le nombre-indice des salaires hebdomadaires des manufactures augmente de 
8-2 p. 100 en 1949 pour atteindre un chiffre record de 208-2. L'indice de l'ensemble 
des biens durables et non durables avance; l'indice des industries de biens dura-
ables augmente de 7-3 p. 100 et celui des industries de biens non durables, de 
8-3 p. 100. Le relèvement des salaires, l'augmentation des bonis de vie chère et les 
changements survenus dans la répartition des travailleurs par industrie contribuent 
à augmenter le gain. En 1949, le salaire hebdomadaire moyen des manufactures est 
de $44-23, augmentation de 8-1 p. 100 sur 1948 ($40-91). Le gain moyen augmente 
de 8-5 p. 100 dans les biens durables et de 7-8 p. 100 dans les biens non durables. 
Il faut tenir compte des différences d'âge, de sexe et de répartition des travailleurs 
par occupation dans la comparaison du gain moyen, indiqué au tableau II, des 
diverses industries. 

La moyenne annuelle de l'emploi dans l'abatage du bois en 1949 est inférieure de 
26-7 p. 100 à celle de l'année précédente et de 31-8 p. 100 à celle de 1947, année 
cime de l'emploi dans cette industrie. La coupe du bois diminue dans certaines 
régions à cause de la température défavorable et de piètres conditions d'abatage. 
En outre, les besoins de bois à pulpe sont moins grands par suite de la contraction du 
marché d'outre-mer et du ralentissement de l'activité économique aux États-Unis 
durant les premiers mois de l'année. En 1949, le salaire hebdomadaire moyen de 
l'industrie de l'abatage du bois ($40-62) est de 3-9 p. 100 plus élevé qu'en 194S. 

L'industrie minière accuse une augmentation de l'emploi en 1949. Les tra
vailleurs disponibles sont plus nombreux. L'accroissement d'activité se limite au 


