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4.—Les manufactures du Canada en 1921-1923. 
(Tous ateliers, fabriques, usines, Quelle Due soit leur main-d'œuvre.) 

P.C. V.e. 

Caractérist iaues. 1921. 1922. 

d'augmen
tation (4 I 

ou de 
diminu
tion (—) 
1921-22. 

1923. 

d'augmen
tation (4-) 

ou de 
diminu
tion f—î 
1922-23. 

Etablissements nomb. 22,235 22,541 + 1-4 22,642 + 0-4 

t 3,190,026,358 3,244,302,410 + 1-7 3,380,322,950 + 4-2 

Moyenne du capital par éta-
$ 143,469 143,929 + 0-3 149,295 + 3-7 

Employés, commis, e tc nomb. 74,873 76,040 + 1-6 78,273 + 2-9 

Appoint, et t ra i tements t 136,874,992 136,219,171 - 0-5 142,738,681 + 4-8 

Moyenne des appointem S 1,828 1,791 - 2-0 1,824 + 1-8 

Ouvriers et manœuvres nomb. 381,203 398,390 + 4-5 446,994 + 12-2 

« 381,910,145 374,212,141 - 2-0 428,731,347 + 14-6 

Moyenne des salaires $ 1,002 939 - 6-3 959 + 2-1 

Coût desmatièrespremières S 1,366,893,685 1,283,774,723 - 6 1 1,470,140,139 + 14-5 

Coût desmatièrespremières 
s 61,475 56,953 - 7-4 64,930 + 14-0 

Val. ajoutée par la fabricat. s 1,209,143,344 1,198,434,407 - 0-9 1,311,025,375 + 9-4 

Valeur des produits ouvrés. s 2,576,037,029 2,482,209,130 - 3-6 2,781,165,514 + 12-0 

Valeur moyenne des pro
duits par é tabl issement . . S 115,885 110,120 - 5-0 122,832 + 11-5 

11,777 6,095 - 48-3 8,642 + 41-8 

$ 2,468,231 1,284,437 - 47-1 1,627,055 + 26-7 $ 2,468,231 1,284,437 - 47-1 1,627,055 + 26-7 

1 Ils ne sont compris ni dans le nombre des ouvriers, ni dans le chiffre des salaires. 

Valeur des produits.—On estime à $2,781,165,514 la valeur brute des produits 
ouvrés en 1923; les matières premières y entrant coûtaient $1,470,140,139, ce qui 
porte la valeur ajoutée par la fabrication à $1,311,025,375. Etant donné que les 
produits finis de certaines industries sont constamment employés comme matières 
premières d'autres industries, il s'ensuit qu'ils sont comptés et recomptés, 
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 primaire, 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 manu
facture jusqu'à la fin de l'année de recensement. Ainsi computée cette valeur 
dépasserait de beaucoup les $1,311,025,375 ci-dessus. 

Consommation des produits ouvrés.—L'un des avantages de l'unification 
de la classification du commerce extérieur et de la production ressort clairement du 
tableau 5, qui représente la valeur des objets manufacturés consommés au Canada, 
cette statistique dérivant de deux sources importantes. Par exemple, la valeur de 
tous les produits manufacturés disponibles pour la consommation durant 1923 
était de $2,828,679,853, chiffre obtenu en additionnant la valeur des produits fabri
qués en 1923 et la valeur de ceux importés—soit achevés, soit partiellement ouvrés— 


