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durant l'exercice budgétaire terminé le 31 mars 1923, puis en soustrayant la valeur 
des articles similaires exportés pendant la même période. Les substances végé
tales et les textiles sont les deux groupes dont les produits ont le plus d'importance; 
quant aux premières, cette prédominance est due entièrement à la production, car 
les importations et les exportations s'équilibrent presque. La production et les 
importations des tissus et textiles furent, de part et d'autre, considérables. La 
consommation des articles en fer et en acier occupait la troisième place, la balance 
des échanges nous étant nettement adverse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue 
que le double emploi se présente fréquemment dans la valeur des produits ouvrés, 
lorsque le même article est soumis à plusieurs procédés de fabrication successifs, par 
différents industriels, avant d'être livré à la consommation. 

i.—Consommation des produits ouvrés, par groupes, en 1922. 

Groupes d'industries 
Valeur 

des produits 
ouvrés. 

Produits fabriqués ou 
partiellement ouvrés. 

Valeur 
des 

importa
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exporta
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tion. 

Total 

Substances végétales 

Produits animaux 

Textiles et tissus 

Bois et papier 

Fer et ses produits 

Métaux non ferreux 

Métalloïdes 

Produits chimiques et dérivés 

Industries diverses 

2,139,843,766 

537,535,801 

371,552,013 

308,560,103 

489,814,782 

331,584,903 

70,855,693 

109,627,454 

95,944,185 

124,358,832 

574,551,323 

103,699,106 

20,296,958 

132,345,046 

35,198,116 

136,135,919 

34,781,416 

40,133,823 

25,793,101 

46,167,838 

515,173,115 

101,483,868 

81,317,173 

4,163,256 

212,780,800 

51,108,971 

28,878,931 

6,229,608 

10,827,723 

18,383,085 

2,499,221,674 

539,751,039 

310,531,798 

436,741,893 

312,232,098 

416,611,851 

76,758,178 

143,541,669 

110,909,563 

152,143,585 

NOTA.—Les statistiques des produits ouvrés sont pour l'année 1922; celles des importations et exporta
tions de ces mêmes produits et autres partiellement ouvrés sont pour l'exercice terminé le 31 mars 1923. 

Produits manufacturiers classifiés selon l'usage ou destination.—Outre 
la classification selon la substance constituant l'élément principal, dont on s'est 
servi pour présenter les données du recensement industriel, une classification paral
lèle, basée sur l'usage ou la destination du produit principal, a été appliquée pour 
la première fois en dépouillant le recensement de 1922. 

En analysant la position respective des deux groupes les plus importants parmi 
ceux ainsi établis, on voit que la production brute des industries alimentaires repré
sentait 27-6 p.c. de la production de l'ensemble des manufactures canadiennes, 
tandis que les industries du vêtement ne représentaient que 9-7 p.c. Toutefois, 
la prédominance du groupe alimentaire était partiellement due au coût plus élevé 
de ses matières premières, la valeur ajoutée par la fabrication étant de 15-7 p.c. 
du total général pour le groupe alimentaire et de 10-2 p.c. pour le groupe du vête
ment. Cette dernière industrie, quoique sa production fut inférieure à celle du 
groupe alimentaire, employait un personnel plus considérable,—cette apparente 
anomalie s'expliquant par la main-d'œuvre féminine qu'elle occupe. Par rapport à 
l'ensemble de la main-d'œuvre des manufactures, le groupe du vêtement représentait 
15-3 p.c. et le groupe alimentaire 14-4 p.c. L'analyse des industries manufacturières, 
classifiées selon l'usage ou destination de leurs produits, fait l'objet du tableau 5. 


