
432 PRODUCTION 

Statistiques des dernières années.—Un relevé sommaire des manufac
tures canadiennes pour les années 1919 à 1921 inclusivement apparaît dans le 
tableau qui suit. Des statistiques analogues pour les années 1917 et 1918 se trou
vent dans l'édition de 1921, tableau 110, page 377. 

3.—Les manufactures du Canada, en 1919,1920 et 1921. 
(Tous ateliers, fabriques, usines, quelle que soit leur main-d'œuvre.) 

Caractér is t iques. 

P.C. 
d'aug

1920. men
tation, 

1919-20. 

43,200 12-66 
3,443,276,053 6-58 

79,705 - 5 - 4 0 
89,297 1-82 

158,353,778 21-01 
1,761 18-82 

596,052 0-33 
657,701,361 17-75 

1,102 17-23 
2,190,891,214 16-81 
1,833,848,249 11-47 
4,024,739,463 14-32 

93,165 1-49 
14,893 - 3-13 

3,943,810 15-94 

1921. 
P.c . de 
diminu

tion, 
1920-21. 

Etabl issements nomb. 
Capital $ 
Moyenne du capital par é ta

blissement $ 
Employés , commis, etc nomb. 
Appoint, e t t ra i tements S 
Moyenne des appointements. . S 
Ouvriers et manœuvres nomb. 
Salaires 
Moyenne des salaires S 
Coû t des mat ières premières. S 
Valeur ajoutée par la fabricat. $ 
Valeur des produits ouvrés . . . $ 
Valeur moyenne des produits, 

par établissement % 
Ouvriers aux pièces1 nomb 
Leurs gains % 

38,344 
3,230,686,368 

84,255 
88,316 

130,855,002 
1,482 

594,118 
558,580,707 

940 
1,875,615,877 
1,645,115,712 
3,520,731,589 

91,820 
15,374 

3,401,663 

41 323 
3,210,709!288 

77,698 
76,777 

140,110,891 
1,825 

440,364 
441,291,494 

1,002 
1,446,304,122 
1,301,622,553 
2,747,926,675 

4-34 
6-75 

2-52 
14-62 
11-52 
3-63 

27-79 
32-90 
9-07 

33-98 
29-02 
31-47 

28-62 

NOTA.—Le signe moins (—) indique une diminution. 1 Ils ne sont compris ni dans le nombre des ou
vriers, ni dans le chiffre des salaires. 

Une classification basée sur la substance prédominante du produit principal, 
quant à sa valeur, fut adoptée, pour chaque établissement, pour la première fois, 
dans la compilation des données de 1920. Afin de faire concorder cette classifi
cation avec celle du commerce extérieur, le nombre des groupes fut réduit de quinze 
à neuf et les catégories d'industries subirent quelques changements pour les harmo
niser avec l'organisation industrielle la plus récente. Le tableau 6 contient les 
statistiques de la production et de la main-d'œuvre pour les années 1918-20 sous 
l'ancienne classification; au commencement du tableau 7 on trouvera des statis
tiques similaires pour 1920-21, d'après la nouvelle classification. Les tableaux 
4 et 5 sont consacrés aux statistiques des quarante industries manufacturières les 
plus importantes, d'après la valeur brute de leur production en 1920 et 1921. 

4.—Statistiques des quarante principales industries, 1920. 

Industries. 

Abat to i r s e t salaisons 
Far ine et issues 
Pulpe et papier 
Scieries, lat tes et bardeaux 
Fonderies et atel iers de montage et d'ajustage. 
Raffineries de sucre 
Bât iment et construction 
Beurre et fromage 
Laminoirs et hau ts fourneaux 
Automobiles 
Filatures (coton) 
Articles en caoutchouc (y compris chaussures). 
Réparation de wagons 
Chaussures (cuir) 
Eclairage et force motrice électriques 
Vêtements d ' hommes , confection 
Pain et autre production boulangère 
Pét ro le 
Bonneterie 
Tabac , cigares et cigarettes 
Appareils électriques 

Valeur des 
produits. 


