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Questionnaire 


• 

1. 	Combien Ies forces arrnecs comptent-ellcs actucllement d'hommes 

ct de femmes? 500,OOO? 750,OOO? I ,OOO,OOO? 

2. 	Cc nombre est-il superieur ou inferiellr acclui de I' autre guerre? 

3. 	Plus de gens travaillent aux contrats de gucrrc dans ce conflit-ci 
que dans l'autre. Estimez-vous Ie nombre a deux fois autant? 
quatre fois autant? dix fois au tam? 

4. 	Quelle categorie d'occupation, se!on vous, comptait, en 1941, 
Ie plus fort pourcentage de la population active? Agriculture? 
Commerce? Manufactures? 

5. 	Dans plusieurs articles, nous avons parle de la "TVA". Que 
representen t ces ini ti ales? 

6. 	Que! a ete Ie revenu national estimatif du Canada en 1943? $2.3 
milliards? $5 milliards? $8.8 milliards? 

7. 	Combien de Canadiens occupaient un emploi lucratif en 1933? 
Moins d 'un million? Plus de 3 millions? Un peu plus de 5 mil
lions? 

8. 	Combien de Canadiens (militaires compris) occupent aujourd 'hui 
un emploi lucratif? 

9. 	Quelle proportion de la population active les travailleurs asalaire 
ou traitement representaient-ils en 1941? I/2? 2/3? 9/1O? 

10. 	Au cours des trois dernieres annees, que! a ete Ie montant des pla
cements du ministere des M unitions et approvisionnements? $9 .5 
millions? $1.4 milliard? $4.3 milliards? 

(Vous trouflerez les reponses page 23 .) 

P~lil d t' IiSlIt,l lUI Fm.s IIrmles au Canada plW III CommiJs;m J'inf_ti01l en ttmpS ae !,tmTe. 
Tous droiJ, d, nproJucfim rlser1Jls. 
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Presentant.· Une serie 
d~articles sur la reconstruction 

"Que sera Je Canada apres la guerre?" "Quelles mesures de retablisse
ment y aura-t-i l pour nous?" "Les militaires auront-ils tOuS la chance 
d' obtenir un emploi convenabJe?" Cluque courrier nous appone des 
lettres demontrant que ces questions-Ia preoccupent partout les mili
taJres. 

AFFAlRES CANADIENNES ne pretend pas tout savoir, et ne peut 
cerees predire ]' avenir. Mais nous av:ons consulte quelques-uns des 
Canadiens qui dressem des plans pour I' aveni r et nous pensons que 
leurs idees sur Ie Canada d' apres-guetre vous interesseron t. 

Nous consacrerons chaque mois une Jivraison a la reconstruction. 
Les su jets traites seront: " Perspecti ves d' ed ucation", " Sante et mede
cine au Canada d' apres-guerre", " Retour ala terre?", "Plan de securi te 
sociale pour l e Canada", "Amelioration des viBes par I' urbanisme" ... 
Nous voulons connaltre vos vues sur cette seri e d' articles. Ainsi, en
voyez-nous vos commentaires a leur endroit et suggerez-nous Ies sujets 
que, selon vous, nous devrions discuter . 

Dans la presence livraison, nous abordons Ie sujet Ie plus epineux 
de tous . . . "Le probleme de l'emploi". Les auteurs, amant le dire, 

ne resolvenr pas la question d ' un trait 
de plume. Mais ils vous exposent un 
plan d'''emploi integral" abondamment 
discute au pays aujourd'hui. Ils croient 
que ce plan assurerait du travail i touS 
au Canada d'apres-guerre . " Cela vous 
interessera sans doute . 
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Le probleme 

de l'emploi 

Par L. C. MARSH 

et o. J. FIRESTONE 

..Un minimum national ( pour la population ((",adimn<) comprwd 
l'tmploi a des fins utiles de taus ceux 'iui vmlent t,·{W(tillcr; u" nivealt 
d' alimentatio" et de logement suffisam pout' assurer la sant< de tOUIt la 
populari01l,' et des assurances social,s contre la fJ1' ivatiOlI rEs,,!'anr tilt cho
mage, des accidents, de la mort du gagne-pain, d'rm ma1lvais erat de santE 

et du viei! dge, .. 
-Declaration de principe du gouvernemem :l. 

!'ouverrure du Parlemem , Ie 27 jan vier 1944. 

Si les enquereurs Gallup inter

RECEMMENT, les actiEs scru

rogeaient les militaires, le pour
tateurs de l'opinion publi
centage de ceux qui se soucient de que, les enqueteurs Gallup, de
i 'apres-guerre a tteindrai t proba·· mandaient aux gens quel sujet 
blement quatre-vingt-quinze.ils a.borderaient s' ils a'Vaienr l' oc

casion de discu ter Ies problemes Souci justifie 
courants avec le premiet ministre. 

Le passe s' oublie, ruals nousTrente-cinq pour cent etaient reso
avans garde une mauvaise impresIus asoulever des questions influant 
sion de la derniere fois, Apres la, sur les programmes d' apres-guerre : 
derniere guerre, nous avons eu un.erecons truction economique, demo
pros peJ[ite consiJerab.le et incombilisation et readaptatian des 501
prehensible. Les "plaEonnements" dats, legislation sociale. C'ecait 
et les .. politiqucs de stabilisation"Ie plus fort groupe. Les deux grou
etaicllt inconnnes durant la guerrc. pes suivants en importance, repre
et plusieurs se rejouissaient de I sentant chacun 5 p. 100 du total, 
hausse des prix . Mais nous chanse prl:occupaienr des problemes 
geames d' idee devant I a depresfiscaux et agricoles. 
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sion de 1921 qui dura jusqu'a 1925. 
Ensui te, ce fut, de 1926 a 1929, non 
la stabilite mais une nouvelle 
prosperite trompeuse, suivie d'un 
effondrement general. Nous re
moiltions a peine la pente que la 
guerre eclatait . 

Dne question se pose: faut-il que 
ce cycle recommence? Verrons
nous plutot des efforts plus eflica
ces et intelligents vers un controle 
national et international. Reelle
ment, nous connaissons mieux le 
probIeme cette fois, mais nous 
nous inquietons a raison. Nous 
savons que Ie probIeme d'apres
guerre est Ie decuple du precedent 
car nous livrons une guerre totale. 

Lors de Ia derniere guerre, nous 

avions 650,000 combattants - fan
tassins surtOUt. Aujourd'hui, nous 
en avons plus de 750,000 dans 
toutes les armes, dont un bon nom
bre hautement specialises. Vers la 
fin du dernier conflit, seulement 
300,000 hommes et femmes s'adon
naient a 1'execution de contrats de 
guerre . Aujourd'hui, 1,300,000 
travaillent pour la guerre, directe
ment ou indirectement. Le dernier 
conflit nous a collte, d'avril 1914 
a mars 1920, $1,670 millions. Au 
31 mars 1944, nos depenses pour la 
preSente guerre se chiffraient a 
$10,824 millions, plus une aide 
nnanciere de $1,518 millions four
nie au Royaume-Dni en place
ments et rachats de dettes. 

NOMBRE ACTUEL D'EMPLOIS? ~ 


La presence guerre a fourni d u 
travaillucratif a plus de gens, ou
vert plus de chances d'emploi pro
ductif (meme si nous excluons Ies 
forces armees), que jamais dans 
notre histoire. 

Embauchage maximum 

Jusqu'a 1'ouverture du conflit, 
1929 etai t I' annee d'embauchage 
maximum. Cette annee-Ja, les 
effectifs ouvriers du Canada se 
chiffraient a plus de 3.7 millions . 
Quatre ans apres, en 1933, ce nom
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bre avait baisse au mlDlmum de 
3.1 millions. Compte tenu de 
l'accroissement de population, il 
y avait done environ 700,000 cho
meurs au Canada. En fait, la situa
tion etait encore plus grave car 
des milliers ne travaillaient qu 'a 
service discontinu ou occupaient 
des emplois derisoirement retri
bues. 

Aujourd 'hui - seulement dix 
ans apres - sur une population 
approchant les 12 millions, nous 
avons plus de cinq millions d'hom

mes et femmes adonnes au travail 
civil ou servant dans les forces 
armees! De ce total, 1,300,000 
iOnt affectes a l'industrie de guerre 
et 750,0000nt revetu l'uniforme. 
Trois millions activent les autres 
rouages. 

Comment nous gagnons notre 
vIe 

Lors du recensement federal de 
1941, le plus fort groupe de tra
nilleurs, soit 26 p. 100 du total, 
i'adonnait a l'agriculture. Venait 
ensuite l'industrie manufacturiere 
avec 23% , puis les groupes assu
rant les services (19%), et ennn 
le commerce (11%). Le reste 
(21%) travaillait dans legion de 
groupes industriels plus petits. 

Les deux tiers des travailleurs 
etaient des employes a trai tement 
ou asalaire. Le reste s' etablissait 
en gens travaillant a leur compte 
sans employer d'aide (19%), pa
trons (6%), et jeunes gens aidant 
leurs parents sur la ferme ou dans 
de peti tes entreprises familiales 
(8% ). 

Evolution due Ii la guerre 

Les chiffres de 1941 sont deja 
desuets. Plus de gens sont entres 
dans les usines et les entreprises 
de matieres premieres, et dans les 
forces armees. lIs' Ont ete rempla
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ces par des femmes auparavanc 
sans emploi, par les plus jeunes ne 
travaillant pas encore en 1941, au 
par les plus ages ayant quitte leur 
retraite pour participer a l'effort 
de guerre. 

L'industrie canadienne a subi 
une expansion phenomenale. En 
septembre 1939, les usines moyen
nes et grandes - comptant 15 em
ployes ou plus - fournissaient du 
travail a600,000 personnes. Qua
tre ans plus tard, ce nombre avait 
double, entrainant une expansion 
correspondante du materiel de 
production : usines, machines. 
chantiers maritimes, et le reste. 
L'expansion a aussi atteint les 
industries produisant les matieres 
premIeres. Dans l'exploitation 
forestiere, les emplois ont double. 

V ingt-cinq contre quatre 

En quatre ans, l'industrie des 
produits chimiques a accru ses 
effectifs de 340 p. 100. C'est la 
plus forte augmentation de toute 
l'industrie manufacturiere . Vien
nent ensuite la siderurgie (273%). 
les produits de metaux non ferreux 
(177%), les appareils electriques 
(140%). 

Dans quatre annees de guerre. 
l'industrie canadienne s'est deve
Ioppee autant que dans 25 annees 
normales . 



, 
OBJECTIF D' APRES-GUERRE 

AGRICULTURE 1,082,000 26% 

MAN UFACTURES 970,000 23% 

SERYICE: Profmloatl, 

Public, CoII\IIerCIII, 
 792,000 19%Pmouel 

COMMERCE 465,000 11% 

TRANSPORTS & 268,000 6%COMMUNICATIONS 

CONSTRUCTION 220,000 5% 
[XPl OITA TlON 
FORESTIERE, 145,000 4% PE CHE ET CHASSE 

. MINES, CARRlfRES 93,000 2% & PUtTS O'HUILE 

FINANCE ET 
ASSURANCE 90,000 2% 

ELECTRICITE, GAZ 26,000 1% ET £AU 

INDETERMINE~ 1% 46,000• 

Combien d'emplois faudra-t-il 
apres la guerre pour realiser I" 'em
hauchage integral ' '? Devrons
nous assurer cinq millions d 'em
plois permanents de paix? Pas 
necessairement. 

On demande-4,7 millio11s 
d'emptois 

Supposons qu 'a la fin du conflit 
notre population ol1vriere soit un 
peu plus forte que maintenant 
disons 5.2 millions. 11 ne faudra 
pas tant d'emplois que cda . 

D'abord, Ie tOtal doit se r€:duire 
de 5 p . 100 a cause du retrait de 
ceux qui ne fon t partie des effectifs 
ouvriers que par sui te de l'etat 
d 'urgence, et acause des penes de 
guerre. 

Enlevons ensuite 5 p. 100 pour 
tenir compte du chomage tempo
raire . 11 y aura tOUiours des cho
meurs, vu la nature saisonniere de 
certains emplois. Dans Ie proces

sus d'evolutiOo induscrielle, quel
ques-uns aussi serane pravisoirc
ment sans travail. Point n'est 
besoin d'incl ure ces 5 p. 100 dans 
nos estimations des emplois requis , 
mais i1 faut en eenir compte dans 
nos plans de securice sociale. 

D'apres ces chiffres, Ie travail 
pour tous apres Ia guerre signifie 
1'emploi de 4.7 millions d 'hommes 
et femmes. Commeenviroo200,OOO 
continueront peut-etre a servjr 
dans les forces armees p our qud
que tcmps aprcs la guerre , les effi
plois civils a assurer s'l:leve.ront 
donc aq uacre millions et derni. 

Ce chiffre depasse de presque Ie 
million cdui de l'annee d 'abon
dance de 1929. Encre aurres rai
sons, c'est parce que la population 
canadienne a depuis augmente de 
1.5 ' miUion. Pour assurer 4.7 
millions d'emplois de paix, l'ela
boration de plans s' impose. 
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L'empwi n'est pas tout 
. L'etnploi n'est pas la seule neces

sit~. D y avait du travail au temp~ 
des Pharaons - . grands ouvrages 
publics, ercction de pyramides 
daDs Ie desert - mais Ie salalre 
6:aitderisoire; c'etait du travail 
d'esclave. Panout dans Ie monde, 
les paysaos ont du travail, trop 
mbne, et leur remuneration assure 
tout juste la subsistaoce. NollS 
Toulons des emplois utilisant les 
outlls modernes et commandant 
on salaire convenab1e. En terme~ 
plus savants, nous pourrions dire 
que daos une democratie en paix, 
I"'emploi integral" signifie du 
trAvail pour tous ceux qui peuvent 
et veulent s'occuper a produire et 
cllstribuer Jes marchandises ou a 
dispenserles services. 

Bill des droits economiques 
Recemment, le president Roose

velt declarait qu'un nouveau "Bill 
des dl'Oirs economiques" doit ctre 
l'un des principaux resultats de ia 
guerre. Et il insistait sur Ie 
droit de chaqpe adulte "a, un em
ploi utile et remunerateur". 

Nous devons rechercher plus 
que Ie travail pour tous convena
blement remunere. II faut que l<:s 
cmplois assurent Ie 10isir · de gofr
ter les frui ts du travail, de prendre 
des recreations, de songed l'avenir, 

Tel es t l'objectif d' apres-guerre. 
Nous l'atteindrons si nous utili
sons afond nos ressources - mate
r ieJ Jes et hurnaines - de merne 
que cdles de la science, du genie 
et de l'administration efficace, 
publique cornrne p.rivee. 

CHAQUE SYMBOlE @ REPRESENTE UN MILLIARD DE DOlLARS 
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QUE FAUT-IL 

FAlRE? 

Pour atteindre cette dble, noUS 
devons la viser tout de suite, 
mcme si la guerre n'est pas finie. 
Voici, entre .autre, ce liu'il nous 
faut faire: 

(1) Maiotenir provisoirement Jes regies 
(2) Diriger les hommes vers Jes emplois 
(3) 	Supprimer les eotraves a la produc

tion et au commerce 
(4) Maintenir Ie commerce mondial 
(5) Maintenir la depense au maximum 
(6) 	Maintenir les capitaux en ·circula

tion 

1. Maintenir provisoirement 
les regies 

L'argent en poche peut devenir 
un bagage inutile si la hausse des 
prix avilit son pouvoir d'achat. 
Apres la derniere guerre, les prix 
monterent tellement que Ie cofrt 
de la vie, en 1920, etait presque Ie 
double de 1914. Si VOllS gagniez 
$100 par mois en 1914, iJ vous en 
fallait $190 en 1920 pour equili
brer Ie ·budget. La hausse des 
prix, en 1919-1920 a presque egale 

celIe des quatre annees de guerrc:, 
1914-1918. L'orgie ec:onomiquc 
sans frein a marque cette inflation . . 
Ma.nuiactul'i.ers, marchands, tra-· 
vailleurs et autres surencheri3-· 
saient a qui mieux mieux · prix, 
salaires, benefices, au lieu de co~ 
laborer a l'em.bauchage integral. 
One depression en a ete k resultat. · 

Poursu;le d6 la lulte 

Pour eviter ceia, notre lum 
presenie contre I'inflationdoit se 
poursuivre apres la guerre. Sara 
contrale, la situation poun'ait 
encore ecre pire c:ette fois, car lcs 
exigences de la reconstruction 
maintiendront la rarete de cer
tains materiaux et outillage a une 
epoque 011 le pouvoir d'achat, 
endigue pendant la guerre, peut 
em soudain libere. Voila pour
quoi la reglementation des · prix 
et des sal aires - modifieesans 
doute - sera necessaire jusqu'l 
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ce que le volume des marchandises 2, Diriger l es hommes vers 
du temps de paix suffise a la les emp lois 
demande. La reglementation des prix et 

La Loi des mesures de guerre est des sal aires n' es t pour ainsi dire 
la base legale des regies actuelles. que Ie cadre du tableau de la re
Cette base pourra subsister quel conversion. La realitc':, ce sera 
que temps apres l'armistice - - du l'immense niche materielle de di
moins jusqu'i la signature des riger les hommes et les materiaux 
traites de paix. Done, si Ie public vers l'activite de paix. Ce n'est 
collabore com me ill'a fait durant pas mince besogne que de veiller 
la guerre, rien n'em~cherait de a ce qu 'un million et demi de tra
maintenir des reglementations cE vailleurs de guerre et 750,000 mili
fieaces durant la periode de tran taires - aux multiples specialites 
SitIOn. et metiers - soient convenable-

Les IIrlk les qui p4rtlissm' dans Affaires canadiennes n'engagml que l,urs aUleurs. Lu 
opmimr tf lu vues qui y sml exprimles ne sonl pas neceuairemet11 cdles des miniSf?res de 14 

D!lmll nal~1tak, de Ia. C.mmissioIJ d'inlo",,41;on en t emps de guerre ou de 10tlle aufre aulorill 
officulk. It arrivera mtme que les Viles diver genIes de d",x Oil plusieurs atlleurs, su,la mtme 
qUIJlion, part~tl,onl ensemhie 011 dans des nNmtros difftretitJ. 
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EMPlOYEURS PROPRE COMPTE 

6% 19% 

SALARIES 'NON putt 

67% 
8% 

meot places . II ne faut pas former et d' assurer un niveau de vie 

les travailleurs en vue d' emplois releve. Les ouvriers peuvent beau

inexistants, non plus que les af coup pour supprimer tel etat de 

fecter aun travail qui ne leur con choses . 

vient pas. 


Role nefaste dfJ monop ole! Pendant la guerre, Ie Service 
selectif national a beaucoup ame Le monopole est l'une des en
liore l'efficacite de notre bourse du tra yes a I'efficacite ind ustrielle 
travail. En temps de guerre, des accrue. Supposons que quelques 
centaines de milliers de personnes industriels, seuls producteurs d'une 
inexperimentees Ont ete formees denree, se concertent et convien
ades emplois specialises. II semble nent de fixer un prix pour leur pro
que nous pourrions accomplir au duit . Supposons aussi que Ie tarif 
tant lors de la paix. Mais cela soi t assez eleve pour que I'article 
exige la collaboration du travail , ne puisse ctre importe pour ctre 
du capital er du gouvernement. vendu a meilleur marche par des 

concurrents. Le tOtal des ventes 
3. Supprimer les entraves a sera moindre que ce qu ' il pourrai t 

la production et au com 'ctre, et l'emploi diminuera, mal
merce gre que les profits soient les mcmes. 

Si nous esperons jouir d 'un ni CitOns en exemple Ie monopole 
veau de vie ameJiore, soyons prcts d'energie electrique qui existair 
aune ere de rapide evolution. Les dans Ie sud des Etats-Unis. Une 
nouveaux produits exigeront de entreprise publique, la Tennessee 
nouveaux procedes, de nouvelles Valley Authority, est intervenue 
methodes d'organisation . pour vendre I' electrici te ameilleur 

compte . Maintenant les deux eo
Inertie de la main-d'oeuvre treprises, publique et privee, v~n

II se peut que les travailleurs dent beaucoup plus d' electrici teo 
re£usent de se deplacer ou de se De plus, Ie manque de concur
former a d'autres emplois si leur rence peut susciter l'inefficacite de 
specialite devient inutile. Les production, et le monopole peut 
ouvriers et mcme les syndicats acquerir les nouvelles inventions 
voudront peut-ctre garder les vieil pour les supprimer. 
les coutumes. Resultat: l'indus Les entraves a Ia vente et Ie 
trie sera peut-ctre empcchee de maintien artificiel des prix peu
deveoir plus efficace, de donner un vent ctre de serieux obstacles a 
meilleur rendement par homme, l'avenement d 'un niveau de vie 
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eJeve. On 1'a constate dans le 
domaine international (pour l'e
tain, le caoutchouc, la quinine 
et certains produi tS chimiques), 
et au pays. Le gouvernement fe
deral vient d'ordonner une en
quete sur les monopole:s in ter
nationaux (cartels) et sur les ac
cords relatifs aux brevets afin de 
constater leurs effets sur l'emploi 
et le commerce. Relativement aux 
monopoles nationaux, nous avons 
dans nos statuts la Loi d'enquete 
sur les coalitions qui, apd!s revi
sion, pourrait forcer les accapa
reurs as'amender. 

4. 	 Maintenir Ie commerce 
mondial 

II ne suffit pas de maintenir les 
regies, de diriger les hommes vers 
les emplois et de supprimer les 
restrictions commerciales. Cela 
peut assurer l'emploi integral pour 
quelque temps, mais il faut quel
que chose de plus concret pour 
eviter les depressions futures. 

Au Canada, nous produisons 
nombre d'articles avec grande ef
ficacite et en quantite telle que 
nous en avons plus qu'il nous en 
faut. Impossible de consommer 
ici notre production de papier
journal, bois, ble, nickel, alumi
nium, porcs, et le reste. 

Mais nous pouvons les echanger 
en d'autres pays pour les produits 
.dont nous avons besoin. Le man

que de denrces cchangeables par 
d'autres pays, ou le:s restrictions 
sur Ie: commerce, amenent Ie: dedi. 
des exportations et Ie: chomage, 
:lU pays comme a l'etranger. 

us rc:lations amicale:s de COID
merce et la bonne entente inter
nationale: sOnt d 'une haute impor
tance pour Ie: Canada, Ie plus . 
grand exportateur, par tete, da 
monde. II faut admettre qu'en 
aidant ks pays plus arrieres - par 
l'accord de credit, par exemple 
nous servons nos interets car un 
pays prospere est un meilleur 
client qu'un pays pauvre. 

L'institution recente de 1'Ad
ministration des secours et du 
retablissemen t des N ations-Unies, 
les plans concernant une Banque 
internationale: de reconstruction et 
d'expansion, et la stabilisation des 
monnaies, sont le:s moyens de co
operation internationale que Ie: 
Canada doit favoriser pour main
tenir l'emploi integral chez lui. 

5. 	Maintenir la depense au 
maximum 

Meme si nous main tenons Ie: 
commerce mondial sur une base 
assez stable, il reste encore a nous 
occuper d' amoindrir les effets des 
alternatives de prosperite et de 
marasme au sein du pays. 

Durant la guerre, les affectations 
de deniers publics Ont produit au 
moins la moitie du revenu na-

I ' 
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tional et plus de la moitie des ca
pitaux fournis aux entreprises. 
Qu'arrivera-t-il quand les depen
ses publiques baisseront? Les de
penses privees combleront-elles le 
vide? Certes, elle:s le peuvent 
pour un ~emps. Nous savons que 
des milliers de gens ont accumule 
du pouvoir d' achat pendant la 
guerre. Mais ces reserves epui
sees, doit-il s' ensuivre depression? 

La depression est manifeste 
quand les marchandises abondent 
et quand I' argent manque pour les 
procurer a ceux qui en ont besoin. 
II faut maintenir Ie: pouvoir d' achat . 

La securite sociale alimente les 
bourses 

Les vivres, les vetements et Ie 
logement sont les principaux items 
de notre budget quotidien. Ce
pendant, nous constatons que des 
groupes nombreux, a la ville et 
a la campagne, ne peuvent acheter 

assez d' aliments, habi ter des logis 
convenables, ou habiller leurs 
enfants pour 1'ecole. La distribu
tion de lait et les dejeuners gra
tuits aux ecoliers, les allocations 
familiale:s, les timbres de vivres, 
Ie logement a loyer modi que sub
ventionne, tout cela soutient et 
regularise la demande de necessi tes 
premIeres . Grice aces mesures, 
l'equilibre de la production est 
maintenu et le:s gens ayant le plus 
besoin de certaines denrees soot 
surs de les obtenir. 

L'instauration d'un plan com
plet d'assurarices sociales est un 
autre important moyen de main
tenir le pouvoir d'achat du con
sommateur. Autrement dit, assu
rons un . revenu aux gens quand, 
pour quelque raison, ils sont in
capables de travailler. Ce plan 
comprend: prestations-chomage a 
ceux qui manquent temporaire
ment de travail; soins medicaux et 
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hospitalisation pour les malades; regime economique. 
allocations familiales aidant a 

6. Maintenir les capitaux enelever les enfants; pensions aux 
circulationveuves, aux vieillards, aux infirmes. 

En temps de prosperite, les con Au Canada, les epargnes s' accu
tributions versees par les assures mulent aujourd'hui de diverses 
aident a reduire les depenses quand fa~ons . Les employes a salaire ou 
1'argent est .trop abondant. En traitement placent de 1'argent en 
peri ode d'apres-guerre et d'evolu comptes de banque, obligations 
tion industrielle, ou de depression de la Victoire, er assurance-vie . 
imminente, l'argent verse en pres De fortes epargnes sont accumu
tations d'assurance-chomage, al lees par les societes et individus 
locations familiales et pensions touch ant en dividendes et interets 
contribue a maintenir le pouvoir plus qu ' ils ne peuvent depenser. 
d'achat a 1'epoque OU il est le plus Tant que ces epargnes sont con
necessaire. saw:es (par les industriels, mar

L'assurance-chomage est la plus chands, cuItivateurs ou gouverne
import ante mesure du genre ef ments) a 1'acquisition de machi
fectivement en vigueur au Canada. nes, nouveaux edifices et maga
Son fonds, qui s'etablit mainte sins, et autres. installations, tout 
nant a plus de $200 millions, va bien. Quand les epargnes SOnt 
pourra maintenir le pouvoir d'a ainsi utilisees, les experts parlent 
chat lors du chomage cause par de "circulation constante des capi
l'evolution industrielle. Les allo taux." 
cations familiales recemment vo

Pas d'epargnes inactives tees par le gouvernement federal 

mettront, a ce qu'il est prevu, 200 Mais qu' arrive-t-il quand les in

autres millions par an au service dustries, constructeurs, entrepri

des consommateurs. ses d'utilite publique disent avoir, 


Un minimum etabli a regard pour le moment, tout le materiel 
des prix agricoles contribuera au qu'il leur faut ou qu'ils sont en 
soutien du revenu des cultivateurs. eta t de se procurer? 
Les statuts contiennent mainte L'accumulation des epargncs se 
nant une loi a cet effet. poursui t . Les particuliers conti

Aucune de ces mesures ne consti nuent de grossir leur compte de 
rue une "aumone". Bien organi banque ou leurs assurances, les 
sees, elles peuvent devenir d'excel lirmes, d'accumuler des fonds de 
lents moyens de stabiliser notre reserve et de depreciation; les 
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tous des emplois utiles et bierriches ne depensent pas encore toUS 
remuneres. Et pour que soit cons· leurs dividendes. Mais ces epar
tant un tel revenu, il faut place! gnes ne sont plus placees, pour une 
environ $1.5 milliard par an dan! part du moins, car l'industrie pri
les entreprises productives. vee ne juge pas qu'il y a demande 

pour les denrees que ces placements Et alorr?
produiraient. L'usine fabriquant 

L'industrie pcut en assumer um les machines met alors apied quel
bonne part, particulierement duoques employes. L'entrepreneur 
rant la peri ode de reoutillage et d{emploie quelques briquetiers ou 
transformation, apres la guerrecharpentiers de moins. Si le cycle 
Mais n'oublions pas qu 'a lui seul:continue, les denrees invendues 
Ie ministere des Munitions et aps'accumulent, le nombre des ch6

meurs augmente, et survient la provisionnements a place pres de 
$1.4 milliard. Cette source tarie. depression. 
l'industrie pcut-elle combler 1. 

Les actifs 20 p, 100 difference, annee apres annee. 
II semble, certes, que le capita· Dans les bonnes annees, le mon

lisme prive aura besoin pour ac·tant que nous pla~ons - c'est-a

dire que nous en complir cette tache, de'tout l'en·
depensons arti

couragement que 1'Etat pown lu:cles productifs (machines, usines, 
donner . Par ailleurs, si les place materiel neuf, etc.) - represente 
ments prives s'eIevent trop haUlenviron 20 p. 100 du revenu na
ou font mine de flechir, le gouver tional. Ce montant, toutefois, 
nement doit etre pret a interveni! varic bien plus que celui que nous 
par des mesures destinees a preconsacrons aux denrees de con
venir la prosperite exageree auss sommation (pain, chaussures, ve
bien que le marasme. En exemplc tements, etc.)' VoiU la grande 
citons les projets publics de misecause des depressions. Donc, pour 
en valeur qui peuvent etre ralenti: que l'emploi florisse apres la 
ou acceleres seIon les fluctuation guerre, nous devons maintenir la 

des placements prives. 
circulation libre des capitaux. 

Ce principe regulateur du capi Si nous en jugeons par la peri ode 
talisme public n'a jamais ete ap de guerre (Ie revenu national de 
plique de fa~on systematique pou1943 etant mime a$8.8 milliards), 
fins de paix . S'il1'etait, nous au notre revenu national d' apres
rions fait un grand pas vers la sta guerre devrait etre d'au moins $7.5 

bilisation economique future. 
milliards par an afin d' assurer a 
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QUE FAlRE, ET PAR QUI ? 


1. Responsabilite du gouvel'
nement 

Le temps est revolu ou les gou
vernements pouvaient laisser l'eco
nomie politique aux hommes d'af
faires et aux professeurs. De plus 
en plus, les gouvernements cons
tatent que leur politique peut 
fortement influencer le pouvoir de 
depense et la circulation des capi
taux. Ils voient de plus en plus 
leur responsabilite a regard des 
mesures combattant le ch6mage. 
Le recent Livre Blanc britannique 
sur la politique d'embauchage 
demontre que cette nouvelle res
ponsabilite est maintenant admise. 

Lorsque le gouvernement reduit 
1'imp6t sur les petits revenus, il y 
a pIus d' ar gent adepenser pour les 
denrees de consommation. L'aug
mentation des imp6ts peut, dans 

une certaine mesure, niveler les 
revenus. La politique fiscale du 
gouvernement peut refrener les 
depenses en temps de prospcritc 
et les favoriser en temps de crise. 
Elle peut aussi encourager les in
ventions et les recherches. 

A ide de t'Etat 

Si le flot des capitaux privcs ne 
suffit pas aepuiser les epargnes, les 
divers gouvernernents - federal, 
provinciaux, municipaux - doi
vent intervenir au moyen de 
mesures stimulant les placements 
prives, et au. moyen de placements 
publics assez considerables pour 
combattre la depression. Dans Ie 
passe, la crainte naturelle des de
ficits dans Ie budget de 1'Etat a 
empecbe ce genre d'intervention. 
Mais rappelons-nous que le gou

vernement n'est pas administre 
en vue des benefices, au meme sens 
que 1'entreprise privee. Sa politi
que fiscaIe et monetaire doit plut6t 
favoriser Ie bon fonctionnement du 
regime economique. 

Notre gouvernement peut em
prunter Ie surplus des epargnes et 
le consacrer aplusieurs fins utiles. 
Et cela signifie plus que des routes 
et de nouveaux edifices. La liste 
peut comprendre: systemes d'ir
rigation, de contr6Ie des inon
dations; travaux de conservation 
de nos richesses forestieres ou 
d 'exploitation de nos ressources 
bydrauliques; integration de nos, 
lignes aeriennes et autres moyens 
de transport ; logis a loyer modi
que et suppression des taudis; ex
tension des installations educati
ves, sanitaires et recreatives. Voila 
d.:s initiatives qui peuvent etre 
organisees d 'avance. Si les place
ments prives et la production fle
cbisseot, le gouvernement peut 
alors augmemer ses placements. 

Commenfons tout de suite 

Pour prevenir la depression dans 
l'apres-guerre, nous devons dresser 
nos plans sans deJai. Les rensei
gnements abondent car, recem
mem, des comites de restauration 
de tout genre ont etudie en detail 
les besoins de chaque region et 
l'emiere activite du Canada. II ne 
reste plus qu 'a user de hardiesse et 

d'imagination, et qu'a saisir rim
portance d'une interventio'n imme
diate. 

Devant Ie ch6mage imminent, 
les gouvernements peuvent favo
riser les placements prives en re
duisant les imp6ts et le collt des 
emprunts. Au moyen d'un systcme 
complet de sccurite sociaIe, iis 
peuvent ' garnir les goussets d u. 
consommateur et soutenir ainsi 
Ie marchc domestique . 

S'il maintient les regies pendant 
la periode de transition, le gou
vernement previendra la hausse 
effrenee des prix et Ie surencheris
sage outrancier pour les mate
riaQ."{. Il peut aussi aider les de
placements ouvriers au moyen 
d'echanges de main-d' ceuvre ef
ficaces et de programmes de re
orientation. 

L'Etat peut sauvegarder nos 
interets en empechant les mono
poles de nous derober les fruits des 
nouvelles inventions et des nou
velles methodes de production . 

Par sa politique etrangere, il 
peut offrir l'ami tie et la collabdra
tion dont les nations interdcpen
dantes ont tant besoin. 

2. R esponsabilite de I'entre
prise 

Ne deduisez pas bativement de 
ce qui precede que l'entre prise 
privee n' a pas de r6le a jouer envers 
l'emploi integral. Au contraire, 
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sa responsabiIite cSt grande . Plus 
que jamais, il importe que l'indus
trie soit entreprenante, inventive 
et execute des travaux de recher
ches. 

En plus de prevoir des nuinte
nant les placements d' aprcs-guerre 
en machines et edifices, I'cntre
prise privee doit tcndre vcrs une 
expansion plus egale. Cela e:xige 
la collaboration informee et non 
la concurrence aveugle. Cepen
dant, il faut eviter les pratiques 
restrictives et le monopole. 

Salaires eleves 

Tous les hommes d 'affaires doi
vent se rendre compte que pour 
maintenir le pouvoir d' achat d u 
consommateur, il faut que les 
salaires et trai tements soient ele
ves. Apres tout, les pres cations 
d ' assurances sociales ne son t au 
plus qu'une gou tce dans Ie reser
voir du pouvoir d' achat. La' prin
o pale source de celui-ci, c'est le 
salaire qui recompense nocre tra
vail. 

Les chefs d' entreprises pe'uvent 
aussi colla borer en .admettant Ie 
droi c de la main-d' reuvre i l'or
ganisation et au concrac collectif. 
Pendant la guerre, les comites 
d'employes et patrons Ont tra
vaille i accr01cre la production . 
Si, apres la guerre , ils demeurent 
en existence pour faciliter la re
transformation et resoudre d' au
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cres problemes, ils pourraient im
primer un vif essor i la production 
de paix. 

3. Responsabilite de l'ouvrier 

Les ouvriers et ouvriercs du 
Canada no us ont donne les outils 
de la victoire. lIs sont pret3 i 
produire les marchandises er ser
vices assurant I' abondance en 
temps de paix. Et il leur incombe 
de collaborer avec Ie gouverne
ment et les patrons en vue de cet 
objectif d' apres-guerre. La classe 
ouvriere devrai t etre represeocee 
auprc~s du Gouvernement et des 
commissions industrielles quand 
ses incerets sooc en jeu. La colla
boration de la main-d'reuvre est 
necessaire i la formation des ou
vriers et i I'orieocacion vers de 
nouveaux emplois qui s'impose
ront lors de la peri ode evolutive . 
Elle est necessaire aux nouveaux 
procedes et produits assurant plus 
d'emplois et un niveau de vie 
plus eleve. Etanc la plus directe-

LES AUTEURS 
Recemmenr encore, Ie Dr Marsh 

crair consciJIer en recherches pres Ie 
Comire gouvcrocmenral de la res
rauradon, er Ie Dr Firestone erait 
son principal adjoint . Le Dr Marsh, 
mainrenanr attache aI'UNRRA, est 
I'aurcur du celebre rapport "La 
Securi te socialc au Canada". Lc 
Dr Fires tone a eerit plusieurs etudes 
sur divers problcmes d' aprcs-guerre. 

meoc interessee, la classe ouvriere 
a le devoir de deployer sa force et 
son imagination dans la lutte 
pour l'emploi integral. 

Avant la guerre, nous conside
rions I'emploi integral com me un 
reve magnifique, sans plus. Nous 
ne voyions pas qu'il pourrait se 
realiser si nous avions seulement 
Ie courage et la volonte de travail
ler ensemble vcrs un but commuo. 
L'histoire a de ces ironies! C'est 
seulement lors de guerres mondia
les que nous avons atteint l'uni te 
d'intention et d'action necessaire i 
l'obtention de l'emploi integral. 
L' attitude du public devane le 
conflit signifie que touS one mis 
de cote leurs interets egoIstcs pour 
s'uoir dans la lutre conere l'en
nemi commun. Ceux qui avaiene 
des griefs ont mis leur energie au 
service de la production. Et l'es
prit de cooperation ainsi cree est 
exactement ce qu'il faut pour rea
liser I'emploi integral. 

N ous avons Ii choisir 

Mais qu'arrivera-t-il apres la 
guerre? Reprendrons-nous I' atti
tude beate prevalant auparavant, 
quand chacun disaic: "Je ferai 
mon possible", mais n'en conei
nuait pas moins i entrecenir ses 
vieux griefs? Dans ce cas, autant 
dire adieu i l'emploi pour tous . 

Vous avez ici un role i jouer. En 
pays democratique, vos opinions 
comptene. Vos vues peuvene in
fluencer les idees et les mesures 
d'apres-guerre en notre pays . 

Vous devez examiner attentive
ment Ie probleme et les solutions 
proposees . Votre situation etant 
en jeu, vous avez Ie droit de fai re 
valoir vos ~uggestions et de lancer 
vos facultes ' i la recherche de la 
solution . 

1v1;ais il imporre peut-etre encore 
plus que vous aidiez i orienter vers 
l'emploi integral l'unite d'ineen
tion et d'action, aujourd'hui ten
due vcrs la victoire. Nos buts de 
paix ne seront atteints qu'avec la 
collaboration des employes et 
patrons, des cultivateurs et cita
dins, du gouvernement et des epar
gnants . " La pauvrete, mcme iso
lee, menace la prosperite." 
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Notes pour 
discussion 

II devrai t etre facile d' amorcer, 
parmi un groupe de militaires, une 
discussion sur un sujet tel que "Le 
probleme de 1'emploi". Mais il 
est peut-etre pI us difficile d'expli
quer en quelques mots a votre 
groupe ce que comporte le plan 
Marsh et Firestone. Nous sugge
roDS donc que vous etablissiez soi
gneusement les grandes lignes de 
votre causerie afin de n' omettre 
aucun point important. Voici un 
canevas 
utile : 

qui pourrait vous etre 

1. Ne voulant pas renouveler 
1'experience de l'entre-deux
guerres, nous devons organi
ser des maintenant l'emploi 
integral - base de toute 
prosperit€:. 

2. 	 L'emploiintegralexistemain
tenant, vu la guerre - il Y a 
meme excedent. Notre in
dustrie a pris un essor cinq 
fois superieur a la cadence du 
temps de paix. C'est le 
moment d' organiser l'emploi 
integral de fa~on permanente. 

3. 	 Voici un programme en six 
points abondamment discute 
au Canada: 
(a) Maintenir les regies ac
tuelles au debut de la periode 
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d'apres-guerre afin de conte
nir le pouvoir d'achat du 
consommateur .tant qu'il n'y 
aura pas suffisamment · de 
marchandises; 

(b) Diriger aussi efficacement 
que possible notre main
d'a:uvre vers la production 
civile; 
(c) Se garder des restrictions 
pouvant entraver Ie develop
pement nature! de la produc
tion; 
(d) Favoriser la collabora
tion internationale de fa~on 
que les marches mondiaux 
s'ouvrent a n os produits; 

(e) Equilibrer notre faculte 
de depense avec notre faculte 
de production pour Ie marche 
~omestique, particulierement 
par diverses mesures de secu
ri te sociale; 

(f) Maintenir les placements 
d'immobilisation - c'est-a
dire ce que nous cbnsacrons 
aux articles de production 
(machines, usines, etc.)' 

4. 	 C'est la responsabilite de 
tous . Le Parlement en adop
tant des lois, Ie gouvernement 
en dressant un plan de place

ments publics, determineront 
Ie champ d'action. Le reste 
incombe a 1'entreprise privee, 
a la classe OUVrlere - en un 
mot a tous les Canadiens. 

Pour plus ampIes details, con
sultez "Du travail pour tous", un 

bulletin A. B. C. A.. L'Actualite 
en date du 17 juin 1944. Ce bulle
tin commente Ie Livre Blanc du 
gouvernement britannique sur la 
politique d 'embauchage, qui ex
pose un plan assez semblable a 
celui que decrit Ie present article. 

I, Est-il possible de fournir du travail is tous? 

RBMARQUB: Selon les chiffres cites par 
les auteurs, sur un peu plus de cinq millions 
d'employes, environ deux millions travail
lent directement pour la guerre. Et les au
teurs estiment que Ie travail pour tous apres 
la guerre exigera 4.7 millions d'emplois. 

Calculez et vous verrez que cela signifie 
1.5 million de nouveaux emplois , OU les 
prendre? Voici quelques suggestions: 

(1) 	Mecter les industries de guerre a la 
production civile; 

(2) 	Developper de nouvelles industries 
(lesquelles par exemple?); 

(3) Augmenter Ie commerce exterieur 

alin d' assurer de nouveaux marches 
a nos iodustries (I'UNRRA est un 
moyeo); 

(4) 	Reduire les heures ouvrables pour 
mieux repartir Ie travail; 

(5) 	Prevoir les programllies de travaux 
d'Etat (pas seulement a.m~liorer les 
routes ou ratisser les leuiUes; con
sultez la loogue liste de ce qu'il nous 
faut pour ameliorer notre niveau de 
vie - voir article, page 17). 

Provoquez les opinions que votre groupe 
entretieoc sur ces suggestions; voyez s'il 
peut eo formuler d'autres. 

2. Dans quelle mesure l'intervention de l'Etat est-elle necessaire ou 
utile pour assurer l'emploi integral? 

RBMARQUB: Nous convenoos pour la 
plupart qu' il faut faire quelque chose pour 
atteindre cet objectif. Qui s'en chargera? 
Quelle doit etre la part du gouvernement? 
I.e plus simple serait evidemmeoc de repon
dre : la part qui s'impose. Mais c'est Ja Ie 
na:ud de la question. Quelques-uns sou
tiennent que plus l'Etat er.vahit. de domai
nes, moins il y a de liberte au pays; que con
na- l'economie nationale aux fonctionnai
res ecouffe Ie progreso D'apres ceux-la, Ie 
goul'a-oement doit se tenir aussi:i l'arriere
plaa que possible. Commentant la politi
que d'emploi du gouvernement britaonique, 
DO dtpute anglais disait: "Seul un goul'erne
mcnt tocalitaire peut parer effectivemenc au 
lh6mage"-insinuanc ainsi que Ie ch~mage 
sc:rait preferable. 
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A ces arguments on replique qu'un gou
vernement democratiquemeoc clu n'cotrave 
pas la liberte quand il exeCUte un tel pro
gramme selon la constitutioo et sollicite 
l'approbation des electenr's a l'epoque 
voulue. 

En fait, Ie programme esquisse par Ies 
auteurs n'implique presque pas de ccerci
tion. II se base sur la theorie que I'Erat, 
par sa fiscalite (imp6ts, t arif douanier, etc.) 
et sa politique de Ilepense, peut mitiger Ies 
fluctuations commerciales. Sauf pour Ie 
maintieo provisoire des n:gies de guerre, Ie 
plan n'etabli t aucune dictature a l'eodroit 
du commerce et de l'industrie. II o'exige 
pas 000 plus que Ie gouvernement se laoce 
daos I'industrie - sauf par des programmes 
de placements publics. 



De fait, la nature facultative du pro
gramme prone par les auteurs a suscite la 
critique en certains milieux. On se plaint 
de ce que Ie plan ne prevoie (pour citer un 
article sur Ie plan britannique) "qu'un 
cadre dans lequel I'industrie p.tlt s' occuper 
de I' emploi integral, les banquiers p.uvent 
suivre une politique d'expansion, et les 
syndicats p.uvent se resigner au rnaintien du 
capitalisme tant qu'ils parcagent, propor
tionnellement avec Ies capitalistes, les bien
fai ts de I' expansion" . 

Qu'en dites-vous? Appartient-il a I'Etat 
d' aplanir la voie vers I' emploi integral, 
d'intervenir dans les mauvaises annees au 
moyen de programmes de placements et 
d'une sage fiscalite; de donner a I'entreprise 
privee I'occasion de fonctionner avec suc
ces, et de reconna1tre Ie droit des travail' 
leurs au contrat collectif et a la repreSenta
tion aupres du gouvernement et des com
missions industrielles lorsque leurs interets 
sont en jeu? Le succes serait-il ainsi assure, 

avec la collaboration amicale des hommes 
d'affaires, des cravailleurs et de I'Etat? 

Le gouvernement devrait-il faire plus? Au 
lieu de chercher a persuader les monopoles 
de servir I'intcrct public, ne pourrait-il s'en 
emparer et imposer a I'entreprise privee des 
regles scrictes mn que I'interet public et Ie 
traitement equitable de I'ouvrier priment 
I' accroissement des profits? 

Ou encore, vaut-il mieux que I'Etat reste 
neutre, presumant que I'industrie devra 
maintenir la production des meilleurs arti
cles aux plus bas prix mn d'attirer la 
clientele, et que pour rester prospere il 
faudra qu'elle assure quantite d'emplois 
bien retribues? 

Cette discussion a trois COteS est peu t
ctre aujourd'hui la plus aprement debattue 
dans bien des pays. Pour regler Ie point, 
reflechissons froidement aux a vantages que 
nous rapporcerait chaque methode. Si 
possible, determinons celie qui s'averera 
pratique. 

3. Si nous avons tous du travail, avons-nous besoin de securite socia Ie ? 

RBMARQuB: D'abord, il ne faut pas 
perdre de vue Ie sens que les economistes 
donnent a I'expression "emploi integral". 
Comme Ie dit I' article, il est impossible a 
quiconque ayanc besoin de travail de rester 
occupe sans aucune interruption. L'age et 
la maladie finissent par interdire Ie travail, 
mais il se produit aussi, inevitablement, 
ce que les econornistes appellent "Ie cho· 
mage intermittent"; c'est-a-dire que les 
gens choment provisoirement entre deux 
emplois, durant Ies reorganisations de pro
'duction ou les saisons d'inactivite. 1'as
surance-chomage et les autres prestations 
de sccurite sociale nous aideront atraverser 
ces periodes. De plus, pendant les periodes 
prosperes, lorsque I' argent abonde, une part 
peut en etre Mtournee vers les contribu
tions aux diverses assurances sociales. 
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Quelques adversaires de la securite 
sociale pretendent qu'un hornrne travaille 
mieux et plus dur s'il lui faut accumuler de 
I' argent pour Ies imprevus, la vieillesse, 
ses enfants; que si I'Etat aide a parer a de 
telles situations, I'esprit d'initiative cede 
Ie pas a I'indolence. En reponse, il semble 
bien qu 'en Nouvelle-ZeIande et en V.R.S.S., 
ou sOnt appliques des programmes de sec.
rite sociale, la population soit loin d'ctre 
indolente. 

Les auteurs presentent un autre arg.
ment: si les assurances sociales procurent 
un revenu minimum a ceux qui, pour quel
que raison, ne peuvent travailler, cela n'ai
dera-t-il pas Ie marchand d'articles de con
sommation, Ie cultivateur et I'industriel 
produisant ces articles, ainsi qlK leus 
employes? 

c:Achat J' obligations Je la Victoire 

• 

Voici quatre points importants ane pas perdre de vue si vous 

achetez une obligation de la Victoire lors de la campagne du 
Septieme Emprunt, qui s'ouvrira Ie 23 octobre. 

1. 	 Veillez a ce que votre formuIe de demande soit clairement 
et lisibIement remplie dans tous Ies details . 

2. 	 Assurez-vous que votre grade et votre matricule soot men
tionnes . 

3. 	 Donnez des instructions explicites pour la livraison des 
obligations, que vous les achetiez au comptant ou seIon Ie 
plan de delegations de solde. . 

4. 	 Gardez soigneusement tous vos recepisses afin de vous rap
peler (1#) ceque vous avez achete, (b) comment vous l'avez 
achete, (c) Ie mode de livraison choisi. 

AFFAlRES CANADIENNES sollicite les critiques pratiques. Vos observations ne 
seront pas publiees. Vos suggestions ne serviront qu'a nous aider dans notre ceuvre. 
Adressez directement comme suit: Redacteur, AFFAIRES CANADIENNES, Com
mission d'information en temps de guerre, Ottawa. 

Reponses au questionnaire 
1. 750,000. 2. Environ 100,000 de plus.' 3. Plus de quarre fois autant. 4. Agric..Jeue. 
5. Tennessee Valley Authority, une entreprise publique d 'exploitation hydraulique aUI 

E.-V. 6. $8.8 milliards. 7. 3.1 millions. 8. 5.1 willions. 9. Environ les deux tiers. 
10. $1.4 milliard. 
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