
748 TRAVAIL 

INDICE 

I 4 5 

INDICES ANNUELS MOYENS DE L'EMPLOI 

PAR GROUPE INDUSTRIEL, 1952 ET 1957 
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L'indice annuel de l'emploi (1949 = 100) a été de 122.9. Il a monté presque sans interrup
tion depuis 1939, alors qu'il était de 60.1. L'augmentation des bordereaux de paye au 
cours de cette même période a été encore plus marquante. L'indice de 1957 (fondé aussi 
sur celui de 1949) s'est établi à 194.5, excédant de beaucoup celui de 32.9 en 1939. La 
moyenne des salaires hebdomadaires s'est élevée de presque 289 p. 100 ($23.44 en 1939, 
S67.70 en 1957), alors que l'indice des prix à la consommation est passé de 63.2 en 1939 à 
121.9 en 1957. Les taux de l'impôt sur le revenu ont aussi augmenté considérablement. 
L'augmentation de l'emploi et des salaires au cours de cette période de 18 ans a atteint, à 
des degrés variés, toutes les industries et toutes les régions étudiées. L'augmentation de 
l'emploi dans les manufactures a atteint presque 107 p. 100; elle a été de 171 p. 100 dans 
les fabriques de produits durables. Les augmentations ont été particulièrement impres
sionnantes, depuis 1939, dans les services publics, la construction, les services et le com
merce. Les gains réalisés pendant cette période s'associent de façon générale, non seulement 
au relèvement du niveau de vie, mais aussi à l'accroissement de la population. 

Les nombres-indices de l'emploi industriel sont établis séparément pour les hommes 
et pour les femmes depuis 1947. Le mouvement général de hausse observé jusqu'en 1957 
a favorisé les deux sexes. Il ne s'est interrompu qu'en 1954, alors que l'indice de l'emploi 
des hommes a fléchi à 109.8, soit de 4.1 points, par rapport à 1953, et que celui de l'emploi 


