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Au cours des derniers mois de 1945, l'enquête a été étendue de nouveau de manière 
à comprendre des renseignements sur les salaires et les heures de travail des employés de 
certains établissements industriels qui peuvent fournir la statistique des heures effectuées 
et des heures rémunérées pendant les périodes d'absence. Depuis 1946, les chiffres mensuels 
de l'emploi sont publiés séparément pour les hommes et les femmes. Des données addi
tionnelles et plus détaillées sur les salaires et les heures de travail sont obtenues des manu
facturiers, chaque année au cours de la dernière semaine d'octobre. Cette série donne des 
chiffres distincts sur la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine. 

La statistique obtenue mensuellement depuis 1941 englobe tous les effectifs payés 
des manufacturiers répondants ainsi que leur rémunération pour services rendus et pour 
absences payées, au cours de la dernière période de paie du mois, sauf les employés occa
sionnels de moins d'une journée de travail qui ne sont pas compris. Les propriétaires sont 
exclus par définition, même s'ils reçoivent sous forme de traitement une partie du revenu 
de leurs capitaux. Les gains comprennent les salaires payés pour le temps régulier, le 
surtemps, le travail par postes, la production payée régulièrement, les bonis de vie chère, 
les primes de rendement et les commissions. La paie et les heures de travail déclarées 
pour des périodes excédant une semaine sont réduits en équivalents hebdomadaires. 

Même si les enquêtes se limitent aux établissements employant 15 personnes ou plus, 
elles comprennent aussi des proportions élevées, mais variables, de tous les salariés tra
vaillant dans les industries recensées en 1951. On estime que la proportion au Canada 
des établissements couverts varie de 45 p. 100 dans les groupes de services inclus à 92 p. 100 
dans l'industrie manufacturière et 96 p. 100 dans l'industrie minière, le chiffre général 
relatif à l'industrie englobant 79 p. 100 du nombre total des industries couvertes. On 
estime aussi que les établissements qui contribuent à la statistique mensuelle emploient 
62 p. 100 du nombre total des salariés comptés dans toutes les industries, y compris l'agri
culture, la pêche, l'enseignement, l'hygiène, le gouvernement et autres services non cou
verts, ainsi que les employés des petits établissements des industries couvertes dont les 
données ne sont pas recueillies. 

L'emploi industriel a augmenté d'environ 1.5 p. 100 en 1959 au regard de 1958, mais il 
est demeurée de 2.4 p. 100 inférieur à la moyenne inégalée de 1957. L'indice mensuel de 
l'emploi (1949 = 100) pour les trois années a été en moyenne de 119.7, 117.9 et 122.6. La 
majorité des divisions industrielles enquêtées ont participé à l'augmentation sur 1958, à 
l'exception des mines et des transports, de l'entreposage et des communications. L'emploi 
minier n'a pour ainsi dire pas varié en moyenne en 1959 et le chiffre annuel des transports, 
de l'entreposage et des communications a diminué de 1 p. 100. 

Depuis un certain nombre d'années, les indices de l'emploi industriel sont calculés 
séparément pour les hommes et les femmes. L'indice annuel des travailleurs des deux sexes 
a suivi la même tendance, mais les variations ont parfois différé d'intensité. Ainsi, en 
1958, l'indice des hommes est tombé par rapport à 1957 de 4.6 p. 100 (116.7) et celui des 
femmes n'a diminué que de 1.4 p. 100 (122). Les indices de 1959 ont été de 118.6 et 123.5, 
soit des augmentations relativement semblables de 1.6 et 1.2 p. 100 sur 1958. L'emploi 
plus stable dans les industries qui emploient surtout des femmes que dans celles qui exigent 
principalement une main-d'œuvre masculine contribue pour beaucoup aux plus fabiles 
variations en général de l'indice féminin. 

L'indice général de la paie a atteint un nouveau sommet de 205.7 en 1959, en augmen
tation de 6 p. 100 sur 1958 et de 5.6 p. 100 sur 1957. Les salaires hebdomadaires moyens ont 
continué de monter, le chiffre de 1959 parvenant à $73.47 contre $70.43 en 1958 et $67.93 
en 1957. Les gains par personne n'ont cessé d'augmenter durant la période dont la statis
tique est connue (1939-1959), la moyenne ayant augmenté de $23.44 en 1939 à $73.47 en 
1959. Au cours de cette même période, l'indice des prix à la consommation (1949 = 100) 
a augmenté de 63.2 à 126.5 et l'impôt sur le revenu s'est fort accru. 

Sous-section 2.—Emploi et salaires hebdomadaires en 1959 

L'indice général mensuel de l'emploi industriel a augmenté peu à peu dans les premiers 
mois de 1959. Toutefois, l'indice désaisonnalisé a diminué en juillet et août, à cause prin
cipalement des réductions de l'emploi en Colombie-Britannique par suite surtout des diffe-


