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les exportations étant presqu'égales aux importations. Quant aux textiles 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 de $98,000,000 pour les premiers 
et de $149,000,000 pour les autres. Les transformations du bois et du papier, les 
produits animaux et les ouvrages en métaux autres que le fer ont été fabriqués 
au Canada en quantités pous grandes que requises pour la consommation domes
tique et fournissent ainsi des surplus exportables. 

6.—Consommation des produits manufacturés, par groupes d'industries en 1930, et 
totaux de 1923-29. 

NOTA:—Les données sur la production manufacturière se rapportent à l'année civile, alors que la s tat is
t ique des importations et exportations couvre l'exercice financier terminé le 31 mars de l'année suivante. 

Groupe d'industries. 

Valeur 
des 

produits 
ouvrés. 

Produi ts ouvrés ou 
partiellement ouvrés. 

Valeur des 
importa

tions. 

Valeur des 
exporta
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tion.1 

Substances végétales 
Produits animaux 
Textiles et tissus 
Bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux autres que le fer 
Métalloïdes 
Produits chimiques e t leurs dérivés. 
Industries diverses 
Usines centrales électriques 

T o t a u i , 1930 
Totaux, 1929. 
Totaux, 1988 
Totaux, 1927. 
Totaux, 1926. 
Totaux, 1925. 
Totaux, 1924. 
Totaux, 1923. 
Totaux, 1922 

672,023,666 
417,540,878 
361,814,733 
636,599,911 
569,745,973 
250,458,721 
216,812,827 
119,969,637 
57,966,137 

126,038,145 

3,428,970,628 
4,029,371,340 
3,738,484,728 
3,394,713,270 
3,221,269,231 
2,948,545,315 
2,695,053,582 
2,781,165,514 
2,482,209,130 

109,552,549 
30,104,570 
103,779,840 
43,367,938 
187,908,976 
53,723,801 
55,135,444 
35,068,281 
57,186,834 

91,332 

675,919,565 
939,226,894 
954,468,018 
825,147 919 
767,022,008 
671,462,940 
576,031,243 
639,343,645 
574,551,323 

S 
469,074 
448,811 
079,690 
332,521 
936,076 
006,916 
346,964 
825,852 
662,566 
453,280 

494,561,750 
690,904,225 
702,314,797 
648,178,i 
673,709,266 
695,325,245 
591,598,479 
591,829,306 
515,173,415 

693,107,141 
403,196,637 
459,514,883 
460,635,328 
718,718,873 
245,175,606 
264,601,307 
142,212,066 
101,490,405 
121,676,197 

3,610,328,443 
4,277,694,009 
3,990,637,949 
3,571,683,189 
3,314,581,973 
2,924,683,010 
2,679,486,346 
2,828,679,853 
2,541,587,038 

1X partir de 1928, les produits importés et ensuite réexportés ne sont pas compris dans la valeur des pro
duits disponibles pour la consommation; avant cela il était impossible de les éliminer parce que l'on ne 
faisait aucune distinction entre les exportations de matières brutes et de produits ouvrés. La valeur des 
produits ouvrés disponibles pour la consommation est dono surestimée, en ce qui concerne les années 1922 à 
1927, à raison de la somme des exportations de produits ouvrés, les différences annuelles variant proUable-
ment entre 111,000,000 pour 1922 et 118,000,000 pour 1927. 

Section 2.—Production par groupes industriels et par 
industries. 

Un des facteurs des progrès du Canada se trouve dans les abondantes ressources 
naturelles contribuant à la prospérité industrielle, car les industries canadiennes 
reposent pour la plupart sur les ressources agricoles, forestières, minières et animales 
du pays. En outre, les pêcheries, tant maritimes qu'intérieures, fournissent 
d'importantes matières premières aux industries manufacturières du Dominion. 
Cependant, malgré des débuts modestes, l'industrie canadienne se développa 
graduellement, en dépit de certaines difficultés persistantes, notamment l'insuffisance 
de la consommation domestique limitée à une population de dix millions, dont 
une bonne partie disséminée dans des régions agricoles. Néanmoins, le Canada-
est aujourd'hui le second en importance, au point de vue industriel, parmi les pays 
constituant l'Empire Britannique, et ses exportations aux autres pays britanniques 
consistent principalement en produits manufacturés. Ses exportations aux Etats-
Unis d'articles manufacturés ou partiellement ouvrés excèdent ses exportations 
de matières brutes. La continuation et la progression de ce mouvement dépendent 
dans une large mesure du développement ultérieur des richesses du pays sous leurs 
multiples aspects. 


