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L'emploi dans les communications, continue d'augmenter en 1949; l'indice de 
l'année s'établit à 192-3, alors que celui de 1948 était de 177. L'augmentation tient 
surtout à la forte demande dont le téléphone est l'objet, tant en ce qui concerne le 
service même que les améliorations. L'indice annuel de l'emploi des compagnies 
de téléphone augmente en 1949. Le gain hebdomadaire moyen des communications 
en général atteint $40 • 40, contre $37 • 66 en 1948. En comparant le gain par employé 
dans les communications avec la moyenne des autres industries, il faut se rappeler 
que la proportion de femmes y est très élevée. Dans les transports, l'emploi n'accuse 
qu'une faible amélioration au regard de 1948, car l'avance des tramways et du 
voiturage est contre-balancée par un recul de l'exploitation des chemins de fer à 
vapeur, de la navigation et de l'arrimage. Pour chacun des trois groupes principaux, 
l'indice moyen de la paye de l'industrie en général est plus élevé en 1949 qu'en 1948. 
Le gain hebdomadaire par employé des transports augmente de 6-1 p. 100 pour 
atteindre $51-57, un nouveau maximum. 

L'indice annuel de l'emploi dans la construction en 1949, soit 175 • 1, excède le 
chiffre de 1948. L'approvisionnement se faisant plus facile, 1949 a été une année 
record pour l'industrie de la construction, particulièrement la construction d'édifices, 
dont l'indice augmente au regard de 1948. La construction d'édifices comprend 
les grandes entreprises de construction hydro-électrique, où l'emploi augmente 
sensiblement durant toute l'année. Dans la construction et l'entretien des grandes 
routes et des chemins de fer, l'emploi diminue respectivement de 3-3 et 0-8 p. 100 
en 1949. Les indices annuels de la paye augmentent pour toutes les divisions de 
l'industrie, surtout le bâtiment. La moyenne annuelle du gain hebdomadaire dans 
l'industrie de la construction en général atteint $41-34 en 1949, contre $38-31 en 
1948. 

Les services accusent une légère amélioration en 1949; une hausse de l'emploi 
dans les buanderies et les établissements de nettoyage à sec est presque neutralisée 
par une baisse de celui des hôtels et des restaurants. Le gain hebdomadaire 
moyen dans les services en général s'établit à $28-05 en 1949, contre $25-87 en 1948. 
L'emploi d'un nombre considérable de femmes et de travailleurs à temps discontinu 
dans cette industrie influe sur le gain par employé. L'emploi demeure favorable 
dans le commerce en 1949; l'indice de l'année est supérieur à celui de 1948. Le 
gain hebdomadaire par employé passe de $32 03 en 1948 à $34-58 en 1949 dans le 
commerce de détail, tandis que dans le commerce de gros, il s'établit à $42-98, 
contre $40-26 en 1948. 

Sous-section 4.—Gain et heures de travail des employés à gages et à 
salaire de l'industrie manufacturière* 

En 1946, la Section de l'emploi du Bureau fédéral de la statistique a inauguré 
un relevé annuel des heures de travail et du gain des hommes et femmes em
ployés à salaire et à gages dans les manufactures qui occupent habituellement 
15 personnes ou plus; ce relevé en remplace un autre semblable tenu par le Recense
ment des manufactures de 1932 à 1945t. Le relevé antérieur portait sur une semaine 
du mois où l'emploi était à son plus haut niveau dans chaque établissement de presque 
toute l'industrie; maintenant, le relevé se limite aux grands établissements et porte 
sur une semaine de l'automne de chaque année. Des différences quant aux rensei
gnements recueillis et mis en tableaux réduisent aussi la comparabilité des deux 

* Rédigé à la Section de l'emploi, Division de la main-d'œuvre et des prix, Bureau fédéral de la statis-

t Les renseignements provenant de ce relevé paraissent aux pp. 594-600 de l'Annuaire de 1848-1940. 


