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6.—Statistiques des manufactures canadiennes, classiflëes selon l'usage ou la desti
nation de leurs produits, 19251—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 1925. 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 base 
le premier rang est tenu par le groupe d'origine minérale avec 31 p.c, mais le groupe 
d'origine agricole, avec 29 p.c. suit de très près. Vient ensuite le groupe des pro
duits forestiers avec 23 p.c. du total. Quant au nombre de bras, le groupe des 
produits de la ferme est en tête avec 29-7 p.c. suivi de près par les groupes de pro
duits minéraux ou forestiers avec 28-6 p.c. et 23-4 p.c. respectivement, mais en 
gages et en salaires le groupe des produits minéraux tient la tête probablement parce 
que la proportion de saison-morte y est moins considérable que dans les deux autres. 
Le groupe des minéraux occupe aussi la plus haute place par le capital engagé, qui 
est de 29 p.c. du total. 

VLes chiffres correspondants des années précédentes sont donnés aux pages suivantes des Annuaires du 
Canada: 1926, p. 404; 1925, p. 417; 1924, p. 405. 


