
CONSOMMATION DE PRODUITS OUVRÉS 333 

C o n s o m m a t i o n de p r o d u 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 
1929, était de $4,308,378,487, chiffre obtenu en additionnant la valeur des produits 
fabriqués en 1929 et la valeur de ceux importés—soit achevés, soit partiellement 
ouvrés—durant l'exercice terminé le 31 mars 1930, puis en soustrayant la valeur 
des articles similaires exportés pendant la même période. 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 ren
ferment les produits ouvrés d'une manufacture quand ils deviennent les matières 
premières dans une autre. Le fer, les produits végétaux, les textiles et tissus, 
les ouvrages en bois et en papier et les produits animaux constituent, dans l'ordre 
mentionné, les principales catégories d'articles ouvrés (en valeur) disponibles pour 
la consommation. L'énorme volume de produits végétaux manufacturés dispo
nibles pour la consommation est dû à la grande production domestique, les expor
tations étant presqu'égales aux importations. Quant aux tissus et aux ouvrages 
en fer et en acier, en plus du chiffre élevé de la production, ils accusent un excédent 
en importations sur les exportations qui se chiffrent par $137,000,000 pour les 
premiers et par $228,000,000 pour les autres. Les ouvrages en bois et en papier, les 
produits animaux et les ouvrages en métaux autres que le fer ont été fabriqués 
au Canada en quantités plus grandes que requises pour la consommation domes
tique et fournissent ainsi des surplus exportables. 

5.—Consommation de produits ouvrés, par groupes, en 1929, avec totaux pour 1922-
1928. 

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 de l'an
née suivante. 
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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 

Totaux, 1939 
Totaux, 1928. 
Totaux, m;. 
Totaux, 1926. 
Totaux, 1925. 
Totaux, 1924 
Totaui, 1923. 
Totaux, 1922 

771,457,665 
477,761,855 
426,247,587 
725,819,740 
738,012,980 
283,545,666 
242,023,518 
138,545,221 
103,073,662 
157,499,385 

4,063,987,279 
3,769,850,364 
3,425,498,540 
3,247,803,438 
2,948,545,315 
2,695,053,582 
2,781,165,514 
2,482,209,130 

125,010,477 
44,425,795 
144,573,313 
58,882,293 
307,066,936 
82,132,716 
69,391,244 
39,343,858 
68,400,262 

96,693 

939,323,587 
975,114,175 
825,147,919 
767,022,008 
671,462,940 
576,031,243 
639,343,645 
574,551,323 

S 
902,659 
802,581 
489,884 
006,760 
571,009 
113,024 
491,908 
468,462 
057,938 
028,154 

694,932,379 
719,103,239 
648,178,000 
673,709,266 
695,325,245 
591,598,479 
591,829,306 
515,173,415 

773,565,483 
457,385,069 
563,331,016 
517,695,273 
966,508,907 
266,565,358 
302,922,854 
155,420,617 
151,415,986 
153,567,924 

4,308,378,187 
4,025,861,300 
3,602,468,459 
3,341,116,180 
2,924,683,010 
2,679,486,346 
2,828,679,853 
2,541,587,038 

- *En 1928 et 1929 les importations réexportées par la suite sont éliminées de la valeur des produits dispo
nibles pour la consommation, mais en 1927 et les années précédentes ceci était impossible, par ce que en ces 
années-là les exportations de produits étrangers n'étaient nas analysées comme matières rremières, produits 
partiellement ou entièrement ouvres. C'est pourquoi la valeur des produits ouvrés disponibles pour la con
sommation des années 1922 à 1927 inclusivement, dans ce tableau, est une surévaluation des exportations 
étrangères de produits ouvrés chaque année, variant d'environ 111,000,000 en 1922 à $18,000,000 en 1927. 


