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le Recensement des Industries sont envoyés aux conserveries, saurisseries, etc. 
Les représentants des ministères donnent leur concours pour assurer que les réponses 
soient exactes et viennent rapidement. 

Section 4.—Industrie moderne. 
L'industrie poissonnière du Canada, telle qu'elle existe actuellement, est le 

fruit des efforts accomplis pendant les cinquante dernières années. Les chiffres 
n'existent pas sur la production poissonnière du Canada avant la Confédération, 
mais vers 1836 la production de ce que sont aujourd'hui les Frovinces Maritimes 
était estimée à $1,500,000, et celle du Bas-Canada à $1,000,000. En 1870, le total 
de tout le Canada était de $6,600,000, chiffre qui était plus que doublé vers 1878. 
En 1890,~ cette valeur passa à $20,000,000 et atteignit $34,000,000 en 1912, pour 
atteindre son apogée en 1918, année qui dépassa $60,000,000, mais à cette époque 
les prix avaient subi une hausse anormale. Entre cette dernière année et 1921, la 
valeur totale des produits des pêcheries baissa à $34,000,000. De 1921 à 1926, 
un accroissement régulier fit monter cette valeur à $56,000,000 et depuis cette 
valeur a oscillé autour de $50,000,000. (Ces chiffres représentent la valeur de tout 
le poisson mis sur le marché soit frais, séché, en conserve, ou autrement préparé.) 

Le nombre d'employés qui était de 80,450 en 1929, a baissé à 79,558 en 1930; 
le capital engagé dans cette industrie qui était de $60,000,000 en 1918 et de $62,-
579,000 en 1929, a augmenté à $64,026,297 en 1930.1 

Entre tous les poissons, la morue et le saumon se disputèrent longtemps la 
primauté; si l'on remontait jusqu'aux débuts, la morue tiendrait la tête, mais si 
l'on ne considère que les vingt dernières années, on constate que le saumon a défi
nitivement conquis la première place; il est même arrivé plus d'une fois que le 
homard a relégué la morue au troisième rang comme en 1927, 1929 et 1930; le flétan 
vient quatrième. Ces changements ont naturellement affecté les positions rela
tives des provinces, la Colombie Britannique occupant maintenant le premier rang 
qui appartenait autrefois à la Nouvelle-Ecosse et produisant depuis quelques an
nées près de la moitié de la valeur totale. La production totale annuelle depuis 
1870, la production totale par provinces pour les derniers six ans et un état de la 
production des cinq dernières années par ordre d'importance des produits pois
sonniers forment les tableaux 2, 3 et 4. La valeur totale de la production en 1930, 
$47,804,216, indique un recul de 10-7 p.c. sur le chiffre de $53,518,521 en 1929. 
Les prises sont de 6-7 p.c. plus fortes, tandis que la moyenne des cours a baissé 
de 6-5 p . c , les prix du saumon étant le facteur principal. 

2.—Valeur totale des produits poissonniers canadiens, exercices 1870 à 1930. 
NOTA.—De 1870 à 1906, l'exercice budgétaire se te rmina i t le 30 juin; de 1908 à 1917, le 31 mars ; depuis 

1917 il s 'agit des années civiles. Les chiffres manquent pour les neuf mois finissant le 31 mar.c 1907. 

1870.. 
1871.. 
1872.. 
1873.. 
1874.. 
1875.. 
1876.. 
1877.. 
1878.. 
1879.. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 

Valeur. 

6,577,391 
7,573,199 
9,570,116 

10,754,997 
11,681,""" 
10,350,385 
11,117,000 
12,005,934 
13,215,678 
13,529,254 
14,499,979 
15,817,162 
16,824,092 
16,958,192 
17,766,404 

Année. 

1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 

Valeur. 

17,722,973 
18,679,288 
18,386,103 
17,418,510 
17,665,256 
17,714,902 
18,977,878 
18,941,171 
20,686,661 
20,719,573 
20,199,338 
20,407,425 
22,783,546 
19,667,121 
21,891,706 

1900. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 

Valeur. 

21,557,639 
25,737,153 
21,959,433 
23,101,878 
23,516,439 
29,479,562 
26,279,485 
25,499,349 
25,451,085 
29,629,169 
29,965,433 
34,667,872 
33,389,464 
33,207,748 
31,264,631 

Année. 

1916 
1917 ( a ) . . . 
1917 ( b ) . . 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
193(1 

Valeur. 

35,860,708 
39,208,378 
52,312,044 
60,259,744 
56,508,479 
49,241,339 
34,931,935 
41,800,210 
42,565,545 
44,534,235 
47,942,131 
56,360,633 
49,123,609 
55,050,973 
53,518,521 
47.804.216 

JPour stat ist iques rétrospectives plus détaillées des pêcheries, voir le rapport S ta t i s t ique des Pêche
ries, 1930, pp. 2o9-2,3. 


