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2.—Production manufacturière actuelle. 

[Le Bureau Fédéral de la Statistique publie annuellement des rapports indi
viduels sur les industries manufacturières; on en trouvera l'énumération plus 
loin, lorsqu'il sera parlé de ce Bureau et de ses publications.] 

Depuis et y compris l'année 1917, le recensement industriel a été effectué 
sur un plan uniforme permettant la comparaison. D'après le recensement de 
1921, il existait au Canada 41,323 ateliers, fabriques et usines répartis dans les 
neuf provinces et le territoire du Yukon; leur personnel se composait de 517,141 
personnes, leur capital s'élevait à $3,210,709,288 et leur production était évaluée 
à $2,747,926,675. Comparativement à 1917, on constate une diminution de 23-4 
p.c. dans la main-d'œuvre et de 8-8 p.c. dans la valeur des produits, mais une aug
mentation dépassant 15 p.c. quant aux capitaux absorbés. 

Valeur des produits.—On estime à $2,747,926,675 la valeur brute des pro
duits ouvrés en 1921; les matières premières y entrant coûtaient $1,446,304,122, 
ce qui porte la valeur ajoutée par la fabrication à $1,301,622,553. Etant donné 
que les produits finis de certaines industries sont constamment employés comme 
matières premières d'autres industries, il s'ensuit qu'elles sont comptées et re
comptées, enflant ainsi la valeur brute de la production. Strictement définie, 
la valeur réelle des produits ouvrés devrait embrasser (1) la valeur de toutes les 
matières premières produites par les industries d'extraction et de production pri
maire qui sont entrées dans la fabrication et (2) la valeur ajoutée à ces matières 
premières par le processus de la fabrication, à partir du moment où elles entrèrent 
dans la première manufacture jusqu'à la fin de l'année de recensement. Ainsi 
computée cette valeur dépasserait de beaucoup les $1,302 millions ci-dessus. 

Volume de la production.—La dévalorisation de l'unité monétaire considé
rée comme étalon de mensuration, suggère l'idée d'un expédient, permettant de 
placer sur une base plus uniforme les données de la production des années récentes. 
La valeur du dollar a été soumise à de grandes fluctuations pendant les dix der
nières années, l'inflation ayant atteint son point culminant en mai 1920. Le tableau 
2 présente les données sur lesquelles on s'est basé pour déterminer le volume rela
tif des produits fabriqués au Canada pendant plusieurs années. Les nombres-
indices représentant le volume des produits, portés en la dernière colonne du 
tableau, donneront une idée plus exacte de la production annuelle des manufactures 
canadiennes que ne peut le faire leur valeur plus ou moins incertaine. En 1921, le 
nombre-indice de la valeur des produits était 195 et le nombre-indice représentant 
les prix de gros était 153; si l'on divise le premier nombre par le dernier, on ob
tient comme quotient 127, ce qui veut dire que le volume des produits de 1921 
excéda de 27 p.c. celui de 1915. 

2.—Volume de la production des manufactures canadiennes, 1915-1921. 

Nombres-indices. 
Valeur brute 
des produits. 
Valeur brute 
des produits. Valeur Prix de Volume 

brute des gros des des pro
produits . marchan duits 

dises. ouvrés. 

S 
1,407,137,140 100 100 100 
3,015,577,940 214 151 142 
3,458,036,975 246 180 137 
3,520,731,589 250 212 118 
4,024,739,463 286 215 133 
2,747,926,675 195 153 127 


