
424 MANUFACTURES 

-Statistiques des manufactures canadiennes classiflées selon 
matières premières utilisées en 1924-1927—fin. 

(Tous établissements, quel que so:t leur personnel.) 
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Sous-section 4.—Les quarante principales industries manufacturières. 

Les quarante principales industries en 1927.—Les sept principales indus
tries de 1927 étaient: pulpe et papier, minoteries, abattoirs et salaisons, généra
tion et la distribution de l'énergie électrique, scieries, automobiles, et beurre et fromage. 
La production de chacune de ces industries en 1927 a dépassé une valeur brute de 
$120,000,000, tandis que la valeur brute des produits de celle qui tient la tête, pulpe 
et papier, a dépassé $219,000,000. En se basant sur la valeur de la production, les 
trois autres industries les plus importantes mentionnées plus haut, de même que 
les scieries, sont restées les mêmes depuis 1920, avec quelques variations à leur 
rang respectif. L'énergie électrique a gagné beaucoup en importance en 1927, 
s'élevant du septième rang qu'elle occupait en 1926 au quatrième rang en 1927, et 
la fabrication des appareils et accessoires électriques du quatorzième rang en 1926, 
au neuvième en 1927, tandis que la fabrication du beurre et du fromage a reculé 
du cinquième rang en 1925, au septième en 1927. La production brute de l'automo
bile en 1927 était d'environ $5,000,000 inférieure à celle de 1926, parce que la 
production de cette année-là a été longtemps entravée dans un des principaux 
établissements, à cause d'un changement de modèle. Toutefois, cette industrie 
a grandi en importance en ces récentes années, s'élevant du huitième rang en 1921 
au sixième en 1927. Avec l'automobile, s'est développée de façon remarquable la 
production des articles en caoutchouc, des pneus tout particulièrement, sautant 
du vingt-neuvième rang en 1921 au huitième en 1927. Une autre industrie qui 
s'est développée rapidement depuis la guerre est celle de la fusion et de l'affinage 
des métaux non ferreux. Cette industrie ne figurait pas dans les statistiques des 
manufactures avant 1925; eût-elle été incluse qu'elle aurait occupé le trente-
deuxième rang en 1921. En 1927, sa production brute occupe le dixième rang et ses 
produits ont plus que triplé. 

Les usines électriques représentent un engagement de capital beaucoup plus 
considérable qu'aucune autre industrie; elles sont suivies en ordre d'importance des 
pulperies, papeteries et des scieries. 


