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trielles. De 1900 à 1905 ce capital a augmenté de $446,900,000 à $833,900,000 et 
en 1915 il était de $1,958,700,000. Pendant cette période des rapports étaient com
pilés de tous les établissements employant cinq personnes ou plus et, bien que la 
hausse des prix de gros n'ait pas dépassé 37 p . c , le capital engagé dans les manufac
tures a augmenté de près de 340 p.c. 

En 1927 le capital engagé dans tous les établissements, sans compter le nombre 
d'employés, était de $4,337,631,558, comparativement à $3,981,569,590 en 1926 et 
$3,190,026,358 en 1921, soit une augmentation de 37 p.c. en six ans. 

La répartition des manufactures du Canada entre les provinces peut le mieux 
s'illustrer par les capitaux engagés. En 1920, le capital engagé dans les manufac
tures de l'Ontario représentait 49-5 p.c. du total; en 1921, 50-6 p . c ; en 1923, 52-5 
p . c ; en 1925, 50-4 p . c ; 49-8 en 1926 et 49-2 p.c. en 1927. Les manufactures du 
Québec employaient en 1920, 30-5 p.c. du total des employés; en 1921, 30-8 p . c ; en 
1923,29-9 p . c ; en 1925,29-9 p . c ; 30-6 p.c. en 1926 et 31-7 p.c. en 1927. La Colombie 
Britannique tient la troisième place en 1927 avec un capital de 7 • 5 p.c. du total, tandis 
que le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick suivent, dans l'ordre 
donné, dans des proportions variant de 4 p .c à 2 p.c. chacun (Tableau. 15). 

Un relevé des groupes industriels du pays semble indiquer que le groupe du 
bois et papier est en 1927 celui qui absorbe le plus de capitaux, représentant 23-6 
p.c. du total. L'industrie des usines centrales électriques occupait le second rang 
avec 20-0 p . c , le groupe du fer et de l'acier le troisième, avec 14-7 et le groupe des 
substances végétales, le quatrième avec 11-4 p.c. (Tableau 16). 

Les statistiques du capital engagé dans les industries manufacturières permet
tent de déduire quelles sont les proportions d'actif fixe et liquide. En 1921, les 
terres, bâtiments et outillages formaient 60 p.c. du capital total, tandis qu'en 1923 
cette proportion était à 64 p . c ; en 1924 à 65 p.c. et en 1926 et 1927 à 66 p.c. L'actif 
fixe est de $2,866,366,199 en 1927, tandis que l'actif liquide, y compris les matériaux 
en main, stocks, caisse et divers, est évalué à $1,471,265,359. Le tableau 17 donne 
ces détails par groupes industriels et par provinces. 

15.—Apportionnement en p.c. entre les provinces des capitaux engagés dans les indus
tries manufacturières canadiennes, 1919-1927. 

Provinces. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 

île du Prince-Edouard 0-1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0-1 0-1 

Nouvelle-Ecosse 4 1 4-2 3-3 3-3 3-2 3 1 3-1 3-0 2-9 

Nouveau-Brunswick 2-8 3 1 3-1 2-5 2-5 2-5 2-4 2-4 2-3 

Québec 29-3 30-5 30-8 29-9 29-9 29-5 29-9 30-6 31-7 

Ontario 49-0 49-5 50-6 52-3 52-5 51-8 50-4 49-8 49-2 

Manitoba 3.3 3-4 2-9 2-7 2-7 3-1 3-2 3-2 3-5 

Saskatchewan 10 0-9 1-0 1-0 0-9 0-9 0-8 0-8 0-9 

Alberta 1-9 1-8 1-7 1-7 1-8 1-9 1-8 1-8 1-9 

Colombie Britannique et 
Yukon 8-5 6-5 6-5 6-5 6-5 7 1 8-3 8-3 7-5 
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