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durant l'exercice budgétaire terminé le 31 mars, 1924, puis en soustrayant la valeur 
des articles similaires exportés pendant la même période. Les substances végétales 
et le fer et ses produits, tiennent la tête de la liste, au regard de la valeur des produits 
ouvrés pour la consommation. La quantité considérable de substances végétales 
disponibles pour la consommation résulte de l'abondance de la production, car les 
importations et les exportations s'équilibrent à peu près; quant aux produits du fer 
et de l'acier, outre que leur production fut considérable, leur importation a dépassé 
leur exportation de plus de $100,000,000. 

5.—Consommation des produits ouvrés, par groupes, en 1923. 

NOTA.—Les s ta t is t iques des produits ouvrés sont pour l'année 1923; celles des importations et exporta-, 
tions de ces mêmes produits et autres partiellement ouvrés sont pour l'exercice terminé le 31 mars 1924. 

Groupes d ' industr ies. 
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Produi ts animaux 

Textiles et t issus 

Bois et papier 

Fer et ses produits 

Métaux non ferreux 

Métalloïdes 

Produits chimiques et dérivés 

Industries diverses 

8,781,165,514 

547,674,286 

384,085,815 

334,439,196 

556,025,035 

465,959,547 

88,199,326 

143,975,960 

111,244,156 

149,562,193 

639,343,6*5 

121,952,560 

20,389,040 

133,559,-

40,055,362 

168,036,499 

40,506,796 

40,626,253 

26,088,041 

48,179,614 

591,829.306 

109,830,444 

82,446,370 

5,010,948 

250,033,396 

66,890,955 

34,905,833 

9,005,603 

11,025,152 

22,680,605 

2,828,679.853 

559,746,402 

322,028,485 

462,987,728 

346,047,001 

567,105,091 

93,800,289 

175,596,610 

126,307,045 

175,061,202 

Produits des manufactures 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 
parallèle, basée sur l'usage ou la destination du produit principal, fut appliquée 
pour la première fois en dépouillant le recensement de 1922; le tableau 6 est consacré 
à cet objet, pour l'année 1923. 

En analysant la production respective des deux groupes les plus importants 
parmi ceux ainsi établis, on voit que la production brute des industries alimentaires 
représentait 24-4 p.c. de la production de l'ensemble des manufactures canadiennes, 
tandis que les industries du vêtement ne représentaient que 9-7 p.c. La prédomi
nance du groupe alimentaire était partiellement due au coût plus élevé de ses matières 
premières, la valeur ajoutée par la fabrication étant 13-9 p.c. du total général pour 
le groupe alimentaire et 10-5 p.c. pour le groupe du vêtement. Cette dernière 
industrie, quoique sa production fut inférieure à celle du groupe alimentaire, employait 
un personnel plus considérable, cette apparente anomalie s'expliquant par l'im
portante main-d'œuvre féminine qu'elle occupe. Par rapport à l'ensemble de la 
main-d'œuvre des manufactures, le groupe alimentaire représentait 12-1 p.c. et le 
groupe du vêtement 13-4 p.c. L'analyse des industries manufacturières, classifiées 
selon l'usage ou la destination de leurs produits, fait l'objet du tableau 6. 


