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6.—Statistiques des manufactures canadiennes, classiflées selon i'usage ou la desti
nation de leurs produits, 1924—fin. 

(Tous établissements, quelle que soit leur main-d'œuvre.) 
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Classification de la production manufacturière selon l'origine des 
matières premières.—Pour la première fois les manufactures ont été groupées 
selon l'origine des matières premières dans le tableau 7, pour l'année 1924. De 
cette manière, notre production manufacturière peut être analysée sous un nouvel 
angle, qui permettra d'intéressantes comparaisons avec le commerce extérieur, 
présenté sous la même classification. 

Si l'on en juge par la valeur brute de leurs produits, les industries dont les 
matières premières sont d'origine agricole, excèdent de beaucoup tous les autres 
groupes, puisqu'elles produisent 41 p.c. de l'ensemble. Toutefois, l'importance 
relative des différents groupes est plus exactement révélée par la valeur nette de 
leurs produits, c'est-à-dire la valeur ajoutée par la fabrication. Sur cette nouvelle 
base l'origine agricole est encore en tête, avec près de 31 p.c., mais suivie de près 
par les groupes d'origine minérale, avec 28 p.c. et d'origine forestière, avec 24 p.c. 
Au regard de la main-d'œuvre occupée, les groupes se présentent dans le même 
ordre, mais en ce qui concerne les appointements et salaires le groupe d'origine 
minérale prend le premier rang, probablement parce que les opérations des deux 
autres groupes que nous venons de citer ont un caractère saisonnier. Enfin, quant 
aux capitaux absorbés, c'est encore le groupe d'origine minérale qui se place premier, 
avec près de 29 p.c. du total. 


