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Usines centrales électriques.—Depuis 1926 les usines centrales électriques 
ont été détachées du groupe 9^-industries diverses—pour former un groupe séparé. 
Le but de cette innovation est de faciliter la présentation des statistiques de l'énergie 
employée dans les établissements manufacturiers. Presque toutes les autres indus
tries produisent soit des articles complètement finis ou des articles devant subir 
une plus ample transformation dans un autre établissement. Le produit de l'usine 
centrale électrique n'est pas une matière dans le même sens mais est tout simple
ment l'énergie électrique fournissant la force employée dans les différents procédés 
de transformation, que ce soient une entreprise minière, des tramways électriques, 
l'éclairage ou les travaux domestiques. Dans les établissements désignés comme 
usines centrales électriques on a inclus, outre ceux où la force hydraulique est trans
formée en courant électrique et ceux où-la force ou autre source primaire d'énergie 
proviennent de la vapeur ou autres sources, les nombreux établissements de distri
bution qui achètent le courant électrique à un fort voltage et le transforment pour 
en faire la distribution aux consommateurs locaux. Dans de tels cas, là où les 
postes de distribution sont des organisations séparées du système de génération, 
il y a duplication du revenu brut provenant de la vente du courant. La fonction 
économique accomplie par l'usine de distribution est semblable à celle de l'industrie 
manufacturière transformant les matériaux pour les besoins de la clientèle. C'est 
pourquoi le coût du courant acheté par les postes de distribution est considéré comme 
coût de la matière première et que dans les chiffres donnés comme revenus nets 
toute duplication a été éliminée. Ce mode de calcul a été suivi pour 1926, ce qui 
a introduit un certain élément d'incomparabilité avec les chiffres des années précé
dentes. 

Le tableau 6 donne les principales statistiques de chaque industrie manufac
turière au Canada en 1927. 

Sous-section 2.—Manufactures classifiées selon la destination des produits. 

Produits des manufactures classifiés selon leur usage ou leur destina
tion.—Outre la classification selon la substance constituant l'élément principal dont 
on s'est servi pour présenter les données du recensement industriel, une classifica
tion parallèle, basée sur l'usage ou la destination du produit principal, fut appliquée 
pour la première fois en dépouillant le recensement de 1922; on s'en est servi pour 
les années 1922 à 1926, sous une forme succincte, et de façon plus détaillée dans le 
tableau 7 pour l'année 1927. 

Durant la période que couvre le tableau, la production brute de l'industrie 
alimentaire est tombée de 27 -5 p.c. du total de toutes industries en 1922 à 23 -4 p.c. 
en 1927 D'autre part, la production brute du groupe "véhicules et vaisseaux" 
qui comprend les automobiles, s'éleva de 6-3 p.c. du total en 1922 à S -7 p.c. en 1927; 
les matières premières également s'élevèrent de 26 p.c. à 28-3 p.c. Le pourcentage 
de l'industrie du vêtement resta à peu près stationnaire, étant de 9-6 p.c. en 1927, 
comparativement à 9-7 p.c. en 1922. 

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 23 p.c. de la production de l'ensemble des manufactures canadiennes, 
tandis que les industries du vêtement ne représentaient que 9-6 p.c. L'avance 
dans la valeur du groupe des aliments vient en partie du prix plus élevé des matières 
premières, la valeur ajoutée par la transformation manufacturière étant de 13-3 
p.c. du total de toutes industries dans le cas du groupe des aliments et de 10-2 p.c. 
pour le groupe du vêtement. Chacune de ces industries a employé à peu près le 
même nombre de personnes, les industries du vêtement près de 9,003 personnes de 
plus que celles de l'alimentation. 


