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8.—Etablissements de préparation et de mise en boite du poisson, par provinces, en 
1921. 

Enumération. 

Homarderies 

Saumoneries 

Mollusques et crustacés 

Sardines et autres 

Huileries 

Fumage, salaison, e t c . . . 

Total 

I .P . -E. N . -E . N . -B . Que. 
Provin
ces des 

prairies. 
C.B. Total , 

Canada. 

nomb. nomb. nomb. nomb. nomb. nomb. nomb. 

160 141 172 65 - - 538 

- - - 2 - 56 58 

1 2 4 - - 1 8 

- 1 2 1 1 - 5 

- 1 - - - 4 5 

1 98 59 26 2 42 228 

163 m 237 91 3 103 842 

9.—Matières premières utilisées dans les établissements de préparation et de mise 
en boite du poisson et valeur de leurs produits, en 1920 et 1921. 

Matières et produits. 1920. 1921. ' 

Matières utilisées— 
S 

14,347,089 

456,013 

4,229,490 

330,437 

S 

8,524,407 

Sel . . . 

S 

14,347,089 

456,013 

4,229,490 

330,437 

292 526 

S 

14,347,089 

456,013 

4,229,490 

330,437 

2,874,809 

S 

14,347,089 

456,013 

4,229,490 

330,437 16,736 

S 

14,347,089 

456,013 

4,229,490 

330,437 

Total 19,363,039 11,708,478 19,363,039 11,708,478 

Produits— 

5,092,174 

25,807,973 

5,376,393 5,092,174 

25,807,973 13,517,739 

5,092,174 

25,807,973 

Total 30,900,147 18,894,132 30,900,147 

Capital et personnel.—Le capital absorbé par l'industrie de la pêche en 
1921 se décomposait ainsi: (a) navires, barques, filets, nasses, pièges, quais, congé
lateurs, etc., servant aux opérations de pêche $26,257,487, dont $22,079,805 pour 
la pêche maritime et $4,177,682 pour la pêche en eau douce; (b) établissements de 
préparation et de mise en boîte du poisson (terrains, bâtiments, machinerie, stocks 
en main, caisse et fonds de roulement $19,411,990, soit un grand total de $45,669,-
477. Les pêcheurs étaient au nombre de 55,230 et les établissements industriels 
occupaient 14,104 personnes, soit, au total, 69,334 individus vivant de cette indus
trie. Dans ces manufactures, les appointements et salaires payés au personnel 
atteignirent $2,973,386. La réduction du capital, inférieur de près de $5,000,000 
à celui de 1920, est due à la déflation des valeurs. Les tableaux 10 et 11 nous 
fournissent les détails de ce qui précède, en y ajoutant les chiffres comparatifs 
de 1920; les appointements et salaires des employés de cette industrie font l'objet 
du tableau 12. 
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