653
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étaient des employés à salaire et 811 des employés à gages; les premiers ont touché
24 p. 100 de la rémunération globale et les autres, 76 p. 100. Il n'est pas sans
intérêt de signaler le rétrécissement de l'écart entre la moyenne annuelle des
salaires et des gages ces dernières années. Alors qu'en 1939 la moyenne annuelle
des gages n'atteignait que 56 p. 100 de celle des salaires, la proportion est montée à
76 p. 100 en 1943, descendue à 69 p. 100 en 1947 et remontée à 73 p. 100 en 1949.
16. -Total et moyenne des salaires et des gages payés dans les industries
manufacturières, années représentatives, 1917-1949
Gages annuels

Salaires annuels
Année

Salariés
Hommes

Femmes

Total
des
salaires

S
1917
1920
1922
1924
19261
1929'
1933
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

64 918
78 334
71 586
54,379 15,641
58,245 17,092
67,731 21,110
67,875 18,761
98,165 26,607
104,267 31,493
117,251 41,693
123,125 54,062
128,679 64,516
126,858 65,700
128,601 62,106
127,002 54,004
135,248 55,852
141,082 57,197
157,516 64,035

85,353,667
141,837,361
129,836,831
130,344,822
142,353,900
175,553.710
139,317.946
217,839.334
241,599,761
286,336,861
334,870,793
388,857,505
418,065,594
417,857.619
410,875.776
474,693,800
532,702,476
628,427,937

Salaire
moyen

Employés
à gages
Hommes

Femmes

$
1,315
1,811
1,814
1,862
1,890
1,976
1,608
1,746
1,780
1,801
1,890
2,013
2,171
2,191
2,270
2,484
2,687
2,836

541,605
520,559
384,670
322.719 94,871
374,244 109,580
454,768 122,922
287,266 94,756
415,488 117,854
491,439 135,045
626,825 175,409
732,319 242,585
762,854 285,019
744,635 285,689
680,620 248,045
662,699 214,451
721,407 219,243
738,956 218,771
732,457 217,199

Total
des
gages

Gages
moyens

f

$

412,448,177
575,656,515
359,560,399
404,122,853
483,328,342
601,737,507
296,929,878
519,971,819
679,273,104
978,525,782
1,347,934,049
1,598,434,879
1,611,555,776
1,427,915,830
1,329,811,478
1,611,232,166
1,877,107,315
1,963,462,720

762
1,106
935
968
999
1,042
777
975
1,084
1,220
1,383
1,525
1,564
1,538
1,516
1,713
1,960
2,067

1
La moyenne des employés à gages et du gain de 1933 à 1947 est strictement comparable à celle des
années jusqu'à 1924 mais non à celle des années intermédiaires. Les chiffres des années les plus récentes,—
comme ceux des années les plus reculées,—représentent le gain de pleines années-hommes de travail, sans
rectification pour les périodes de chômage. La différence ne s'élève qu'à 3 ou 4 p. 100 du total et intéresse
principalement les industries saisonnières.

C'est l'Ontario qui compte la plus forte proportion de femmes parmi ses salariés.
Quant à celle des employées à gages, le Québec vient en tête, sans doute à cause de
ses industries textiles. L'importance des industries textiles comme source d'emploi
pour les femmes saute aux yeux: en 1949, 44-6 p. 100 des femmes employées à
gages dans les industries manufacturières du Canada l'étaient dans les industries
textiles (y compris l'industrie de la fourrure).
Le salaire moyen en 1949 était de $2,836, soit $1,090 ou 62 p. 100 de plus qu'en
1939. Les salariés de l'Ontario étaient les mieux rétribués ($2,990). Venaient
ensuite ceux du Québec ($2,812), de Colombie-Britannique ($2,758), et du Manitoba
($2,729). Maintes grandes compagnies ont leur siège social à Montréal, Toronto,
Winnipeg et Vancouver, ce qui tend à élever le salaire moyen dans les provinces où
sont situées ces villes.
La moyenne des gages en 1949 s'élevait à $2,067, soit $1,092 ou 112 p. 100 de
plus qu'en 1939. Ce sont les industries manufacturières de Terre-Neuve qui ont
accusé la moyenne la plus élevée ($2,392), reléguant la Colombie-Britannique
($2,282) au second rang; suivent l'Ontario ($2,187), la Saskatchewan ($2,042), et
l'Alberta ($2,025.) Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, les gages,
relativement élevés à cause des conditions exceptionnelles de l'exploitation industrielle, ne sont pas représentatifs. Le tableau 17 répartit les employés par province
et groupe industriel, et donne les moyennes de leur gain annuel.

