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La contraction dans les industries observées a surtout eu lieu dans les industries 
productrices de biens, le forestage étant la seule division industrielle importante de cette 
catégorie ayant accusé une amélioration sur 1959. Les indices annuels moyens de l'exploi
tation minière, de la construction et de la fabrication ont accusé des pertes procentuelles 
surpassant le recul de l'indice industriel global. Les mouvements des industries qui 
fournissent un service ont été plus variés. L'emploi a un peu diminué dans les services 
d'utilité publique et a fléchi de 2.8 p. 100 dans les transports, l'entreposage et les communi
cations, le recul de ce dernier groupe ayant surtout eu lieu dans le transport par rail. Les 
autres groupes de cette catégorie (commerce, finances, assurances et immeuble) et les 
services observés ont tous accusé une augmentation modérée de l'emploi. 

L'indice général de la paie hebdomadaire (210.9) a marqué un sommet en 1960, 
surpassant de 2.5 p. 100 celui de 1959. La moyenne générale de la rémunération hebdoma
daire ($75.83) a augmenté de 3.2 p. 100 durant l'année. L'indice de la rémunération par 
habitant, en 1960, s'établissait à 176.5 (1949 = 100) au regard de 171 un an plus tôt. Cet 
indice est régulièrement à la hausse depuis que la statistique est établie, c'est-à-dire 
depuis 1939. 

Sous-section 2.—Emploi et salaires hebdomadaires en 1960 

Le léger recul de l'indice général de l'emploi en 1960 était surtout attribuable aux 
reculs des indices de l'Ontario et des provinces de l'Ouest. La moyenne des indices du 
Québec, comparativement à un an plus tôt, n'a presque pas changé et la situation s'est 
légèrement améliorée dans les régions de l'Atlantique, sauf en Nouvelle-Ecosse. Une 
diminution de 1.7 p. 100 a été signalée en Ontario où le personnel de la fabrication a 
diminué de 2.7 p. 100 et où la plupart des principaux groupes de la division ont contribué 
à la baisse. L'emploi dans les mines et la construction a fléchi de plus de 5 p. 100. 
D'autre part, la tendance a été plutôt favorable dans le forestage, le commerce, les finances, 
les assurances et l'immeuble et dans les services observés. Dans les provinces des 
Prairies, la Saskatchewan a accusé le recul procentuel le plus important, le déclin dans 
les transports ayant été un facteur d'un grand poids. L'indice de là Colombie-Britan
nique n'a accusé qu'un faible recul. 

Emploi par industrie.—L'indice de la fabrication a diminué de 1.4 p. 100 en 1960 
sur 1959. Ce recul était moindre que ceux de 1954 et 1958, les deux autres années durant 
la décennie où il y a eu contraction dans la comparaison d'une année à l'autre. La 
majeure partie du fléchissement de 1960 a eu lieu dans les industries de grosse fabrication, 
qui ont accusé un recul général de 2.5 p. 100, au regard d'un recul de 0.5 p. 100 dans les 
fabriques de biens non durables. L'emploi se trouvait à un niveau inférieur dans les 
durables; tous ses éléments, sauf les produits des métaux non ferreux, ont signalé des 
effectifs moins nombreux. Des différends ouvriers ont contribué aux reculs du fer et de 
l'acier, bien qu'en général ces différends aient eu bien moins de poids qu'en 1959. Dans le 
groupe de la fabrication légère, une expansion continuelle de l'emploi dans les industries 
d'articles en papier, de produits chimiques, de l'impression et de l'édition et des fabrications 
diverses a été contrebalancée par des reculs dans les industries du vêtement, des textiles, 
du cuir, du caoutchouc et du tabac. Il y a eu peu de changement dans le groupe impor
tant des aliments et boissons, qui a accusé un recul de 0.2 p. 100 seulement. 

En général, l'emploi dans la construction a tombé de 3.5 p. 100 de 1959 à 1960, ce qui a 
porté l'indice annuel à 125.7, son plus bas point depuis 1956. Il y a eu une diminution 
un peu moins importante dans l'exploitation minière, qui a été touchée par un autre 
fléchissement de la demande de houille et de métaux communs, y compris l'uranium. 
D'autre part, l'emploi dans l'extraction des non-métalliques s'est amélioré. 

D'une façon relative, l'avance la plus importante de l'emploi sur 1959 dans les 
grandes divisions industrielles a eu lieu dans le forestage (6.5 p. 100). Cette industrie a 
aussi été plus active qu'en 1958, mais moins qu'en toute autre année depuis 1940. 


