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5.—Consommation de produits ouvrés, par groupes, en 1926, avec totaux pour 1922-25. 

NOZA.—Les stat is t iques des produits ouvrés sont pour l'année civile; celles des importations e t exporta
tions de ces mêmes produits e t autres partiellement ouvrés sont pour l'exercice terminé le 31 mars suivant. 

Groupes d'industries. 

Substances végétales 

Produits animaux 

Textiles et tissus 

Bois et papier 

Fer et ses produits 

Métaux non ferreux 

Métalloïdes 

Produi ts chimiques et leurs dérivés 

Industries diverses 

Usines centrales électriques 

Total 1926 

Total 1935 

Total 1924 

Total 1933 

Total 1933 

Valeur 
des 

produits 
ouvrés. 

658, 

452, 

366, 

600, 

505, 

183, 

174, 

122, 

70, 

115, 

320,716 

034,925 

334,644 

064,661 

188,849 

501,723 

156,923 

589,526 

143,531 

467,940 

3,247, 

2,948, 

2,695, 

2,781, 

3,439, 

545,315 

053,582 

165,514 

843,766 

Produi ts fabriqués ou 
partiellement ouvrés. 

Valeur des 
importa

tions. 

124,776,657 

27,137,009 

148,360,194 

46,914,298 

226,594,326 

47,983,485 

51,805,752 

31,844,715 

62,189,697 

88,012 

767,694,145 

671,932,363 

576,964,069 

639,343,645 

574,551,323 

Valeur des 
exporta

tions. 

146,553,754 

87,568,152 

6,077,355 

257,030,265 

74,277,763 

53,910,810 

7,469,459 

16,574,753 

18,047,318 

4,590,817 

672,100,446 

692,924,285 

591,695,831 

591,829,306 

515,173,415 

Valeur 
des produits 
disponibles 

pour la 
consomma

tion. 

636,543,619 

391,603,782 

508,617,483 

389,948,694 

657,505,412 

177,574,398 

218,493,216 

137,859,488 

114,285,910 

110,965,135 

3,343.397,137 

2,927,553,393 

3,680,321,820 

2,838,679,853 

2,499,231,674 

Section 2.—Production par groupes et par industries. 

Un des facteurs des progrès du Canada se trouve dans les abondantes ressources 
naturelles contribuant à la prospérité industrielle, car les industries canadiennes 
reposent essentiellement sur les ressources agricoles, forestières, minières et animales 
du pays. En outre, nos pêcheries, tant maritimes qu'intérieures, fournissent d'im
portantes matières premières aux industries manufacturières de la Puissance. 
Cependant, malgré des débuts modestes, l'industrie canadienne se développa gra
duellement, malgré certaines difficultés persistantes, comme l'insuffisance de la con
sommation domestique limitée à une population de neuf millions et demi d'âmes, 
dont une partie disséminée dans des régions peu accessibles. Néanmoins, le 
Canada est aujourd'hui le second en importance, au point de vue industriel, 
parmi les pays constituant l'Empire Britannique, et ses exportations aux autres 
pays britanniques consistent principalement en produits manufacturés. Ses expor
tations aux Etats-Unis d'articles manufacturés ou partiellement ouvrés excèdent 
ses exportations de matières brutes. La continuation et la progression de ce mou
vement dépendent dans une large mesure du développement ultérieur des richesses 
du pays sous leurs multiples aspects. 
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