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C o n s o m m a t i o n de p rodu i t s 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 1927, 
était de $3,602,468,459, chiffre obtenu en additionnant la valeur des produits fabri
qués en 1927 et la valeur de ceux importés—soit achevés, soit partiellement ouvrés— 
durant l'exercice terminé le 31 mars 1928, puis en soustrayant la valeur des articles 
similaires exportés pendant la même période. Les substances végétales, le fer et 
les textiles tiennent la tête de la liste au regard de la valeur des produits ouvrés 
pour la consommation. Dans ce tableau comme dans le précédent, des statistiques 
plus exactes pourraient être obtenues s'il était possible d'exclure de la valeur brute 
des produits ouvrés les duplications que renferment les produits ouvrés d'une manu
facture quand ils deviennent les matières premières dans une autre. La quantité 
considérable de substances végétales disponibles pour la consommation résulte de 
l'abondance de la production, car les exportations égalent presque les importations. 
Quant aux textiles et au fer et acier, outre que leur production fut considérable, leur 
importation a dépassé leur exportation de $143,000,000 pour les textiles et $177,-
000,000 pour le fer et acier. 

5.—Consommation de produits ouvrés, par groupes, en 1927, avec totaux pour 1922-
19261. 

NOTA.—Les statistiques des produits ouvrés sont pour l'année civile; celles des importations et exporta
tions de ces mêmes produits et autres partiellement ouvrés sont pour l'exercice terminé le 31 mars suivant 
et en raison des omissions ou duplications inévitables, le montant des groupes ne répond pas exactement 
aux totaux de l'année. 

Groupes d'industries. 

Substances végétales 
Produits animaux 
Textiles et tissus 
Bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes 
Produits chimiques et leurs dérivés 
Industries diverses 
Usines centrales électriques 

Total 1937 

Total 1926 

Total 1935 

Total 1934 

Total 1933 

Total 1923 

Valeur 
des 

produits 
ouvrés. 

712,700,1 
457,716,038 
382,007,457 
624,567,156 
525,921,839 
200,369,961 
175,746,065 
127,484,672 
79,166,705 

134,818,567 

3,425,198,510 

3,317,803,438 

2,948,545,315 

2,695,053,582 

2,381,165,514 

3,483,2C9,130 

Produits fabriqués ou 
partiellement ouvrés. 

Valeur des 
importa

tions. 

t 
158,330,173 
29,357,921 

144.385,500 
49,208,925 

245,275,930 
53,159,628 
51,458,035 
33,313,500 
62,804,101 

87,132 

835,117,919 

767,033,008 

671,462,910 

576,031,213 

639,343,645 

571,551,323 

Valeur des 
exporta

tions. 

136,751.301 
78,858,394 

1,450,239 
255,471,159 

67,819,249 
61,161,571 
6,686,308 

17.854,915 
16,359,226 
4,798.061 

618,178,000 

673,709,266 

695,325,215 

591,598,479 

591,839,306 

515,173,415 

Valeur 
des produits 
disponibles 

pour la 
consomma

tion. 

734 
408 
524 
423. 
703 
192 
220. 
142 
125 
130 

278,952 
215,565 
942,718 
304,922 
378,520 
368,018 
517,792 
943,257 
611,580 
107,638 

3,602,468,459 

3,341,116,180 

2,924,683,010 

2,679,486,346 

2,838,679,853 

3,511,587,038 

1Les totaux de 1928 sont les suivants: valeur des produits ouvrés, $3,769,847,364; importations nettes de 
produits ouvrés, $954,468,018; exportations de marchandises canadiennes, $702,314,797; valeur des produits 
ouvrés disponibles pour la consommation, $4,022,000,585. Les importations nettes de produits ouvrés sont 
les importations moins les exportations étrangères. Ces exportations étrangères sont inclues avec les impor
tations en entrant danB le pays et doivent être déduites quand elles sont réexportées. Cet te correction ne 
peut s'appliquer qu'aux chiffres de 1928 par ce que les exportations de produits étrangers n'ont jamais été 
analysées comme matières premières, produits partiellement ou entièrement ouvrés. C'est pourquoi, la 
valeur des produits ouvrés disponibles pour la consommation des années 1922 à 1927 inclusivement, de ce 
tableau, est une surévaluation des exportations étrangères de produits ouvrés chaque année, variant 
d'environ $11,000,000 en 1922 à $18,000,000 en 1927. 


