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l'industrie de la pulpe et du papier, ayant considérablement accru sa production, 
reintégrait le premier rang, les abattoirs et salaisons venant immédiatement après 
avec près de $186,000,000 en production brute. Les minoteries, les beurreries et les 
fromageries ont subi de fortes diminutions. L'automobile s'est maintenu quatrième, 
bien que son chiffre de production ait beaucoup augmenté. Mais le changement le 
plus important a été enregistré par l'industrie du matériel roulant de chemin de fer, 
qui, de treizième qu'elle était en 1928, avait atteint la huitième place en 1929, sa 
production brute ayant passé de $73,000,000 à $126,000,000, accroissement équi
valant à 73 p.c. Les articles de caoutchouc, y compris la chaussure, n'accusent 
qu'une légère diminution et sont relégués du huitième rang au douzième. Quant à 
l'industrie de la machine, l'accroissement a été plus que relatif; vingt-cinquième en 
1928 avec une production brute se chiffrant par $51,000,000 elle occupe en 1929 la 
dix-neuvième place avec $66,000,000. 

La valeur nette des produits nous fournit mieux que leur valeur brute une 
idée de la contribution d'une industrie au revenu national. En se basant sur la 
valeur nette, ou-la valeur ajoutée par la fabrication, l'ordre d'importance des indus
tries en 1929 fut tout différent de celui basé sur la valeur brute. L'industrie de la 
pulpe et du papier était en tête sous ce rapport aussi, mais elle était suivie par les 
centrales électriques, les fonderies de métaux non ferreux, les appareils électriques, 
les scieries, l'imprimerie, les automobiles, les pièces coulées et les pièces forgées, les 
articles de caoutchouc, le matériel roulant, les cigares et cigarettes et les machines. 

L'industrie des centrales électriques représente l'immobilisation de capital le 
plus considérable; viennent ensuite les pulperies et les papeteries, les scieries, les 
fonderies de métaux non ferreux, les fonderies de fer et les aciéries. 

Comme mesure de l'emploi fourni par une industrie, les salaires et gages payés 
sont probablement un meilleur guide que ne l'est le nombre d'employés, spéciale
ment dans les industries où les travaux ne sont que saisonniers. L'industrie de la 
pulpe et du papier était en tête en ce qui concerne les rémunérations payées, et elle 
était suivie du matériel roulant de chemin de fer, des scieries, des fonderies et forges, 
des fabriques d'automobiles, des appareils et accessoires électriques, des imprime
ries, des centrales électriques et des articles de caoutchouc, la somme des salaires 
de chacune de ces industries dépassant $20,000 000 au cours de l'année. 

9.—Statistiques des quarante principales industries, 1929. 

Industr ies . 
E ta 

blisse
ments. 

Capital . Pe r 
sonnel. 

Salaires 
et gages. 

Coû t des 
mat ières 

premières. 

Valeur 
net te des 
produi ts . 

Valeur 
b ru te des 
produi ts . 

Pulperies et papeteries. 
Abattoirs e t salaisons.. 
Minoteries e t meuneries 
Automobiles 
Centrales é lec t r iques . . . 
Scieries 
Beurreries e t fromager.. 
Matériel de ch. de fer . . 
Appareils e t accessoires 

électriques 
Réduction des métaux 

non ferreux 
Pétrole 
Caoutchouc y compris 

chaussures 
Fonderies e t forges 
Filatures e t tissage du 

coton 
Pam e t autres produc

tions boulangères 
Impression e t édi t ion. . 

nomb. 
108 
74 

1,325 
17 

1,024 
3,161 
2,767 

35 

139 

10 
25 

44 
336 

36 

2,568 
767 

644,773,806 
67,777,803 
67,773,534 
98,378,301 

,055,731,532 
181,586,699 
47,907,462 
94,415,563 

101,767,108 

146,699,085 
71,260,459 

73,877,478 
102,900,796 

95,542,319 

48,969,603 
65,736,238 

n o m b . 
34,202 
10,762 
6,618 

16,435 
16,164 
46,466 
11,872 
25,488 

20,871 

8,119 
4,978 

17,796 
23,443 

20,221 

17,023 
16,960 

50,214,445 
13,998,716 
7,578,276 

26,864,808 
24,831,821 
36,157,555 
12.709,426 
38,311,179 

26,725,215 

13,772,393 
8,153,625 

20,134,501 
30,854,654 

16,671,787 

18,481,612 
26,407,204 

S 
96,874,749 

151,814,517 
150,806,665 
120,332,694 
34,615,939 
83,743,952 
93,861,458 
74,156,037 

49,623,322 

41,416,446 
76,861,939 

42,940,747 
35,994,441 

43,133,575 

38,507,559 
16,424,412 

147,096,012 
34,028,385 
30,342,024 
56,982,899 

122,883,446 
63,245,612 
32,841,737 
52,331,000 

64,172,680 

68,438,022 
22,546,375 

53,993,913 
55,580,705 

35,108,190 

38,706,907 
57,248,926 

243,970,761 
185,842,902 
181,148,689 
177,315,593 
157,499,385 
146,989,564 
126,703,195 
126,487,037 

113,796,002 

109,854,468 
99,408,314 

96,934,660 
91,575,146 

78,241,765 

77,214,466 
73,673,338 


