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sives: le chiffre de production brute, qui est de $113,018,789, se répartit parmi 
2,698 établissements disséminés à des points stratégiques dans les districts agri
coles. 

Le fait que l'industrie du cuir occupe depuis longtemps une place importante 
est attribuable, il va sans dire, à l'élevage du bétail qui se fait au Canada sur une 
grande échelle et fournit une grande quantité de peaux. Les provinces de l'Est 
sont dotées de grandes tanneries. Quant aux fabriques de chaussures, il y en avait 
179 en opération au cours de 1930, dont la plupart situées dans les provinces de 
Québec et Ontario; leurs immobilisations globales dépassent $28,000,000, leur rende
ment annuel se monte à plus de $40,000,000 et elles occupent 13,922 employés des 
deux sexes. 11 ne faudrait pas oublier non plus les conserveries de poisson. Les 
699 établissements, pour la plupart sur le littoral du Pacifique et de l'Atlanti
que, ont produit en 1930 pour $33,000,000 de conserves de poisson et de poisson 
salé. 

Textiles.—Les principaux textiles se classent sous les rubriques suivantes: 
auvents, tentes et voiles; sacs de coton et de jute; moquettes et tapis; confection 
pour hommes; confection pour femmes; cordages et ficelles; corsets; déchets de coton 
et de laine; textiles de coton; fil de coton; filés et tissus de coton; teinture et apprêtage 
des textiles; lin raclé; mercerie pour hommes; chapeaux et casquettes; bonneterie 
et tricots; toiles; vêtements huilés et imperméabilisés; soieries; lainages; textiles 
et filés de laine. Le chiffre de production de ce vaste groupe en 1929 atteint 
$426,247,587, augmentation de 2-6 p.c. sur 1928. Ce chiffre n'a jamais été dépassé 
depuis la crise de 1921. Mais il faut tenir compte de ce que l'indice des prix de 
gros des tissus, textiles et produits textiles a baissé de 303-2 en 1920 à 156-9 en 1929; 
on peut donc dire avec justification que 1929 constitue une année-record de l'indus
trie textile. 

Les industries textiles du Canada, comme d'ailleurs toutes les industries du 
pays, ont été affectées par la crise de 1930, année où la production des textiles se 
monte à $361,814,733, fléchissement de $64,432,854 ou 15-1 p.c. sur l'année précé
dente. Le dét.lin n'est toutefois pas aussi sérieux qu'on le croirait, puisque il a été 
causé par la baisse prononcée des matières premières, baisse qui entraîne à sa suite la 
diminution en valeur du preduit firi: l'indice annuel des prix de gros des textiles, 
de 156-9 qu'il était en 1929, est tombé en 1930 à 140-5, déclin de 10-4 p . c , alors 
que l'indice du volume de production textile abaissé de 133-8 à 124-4 (voir tableau 
5), soit de 7 p.c. seulement. On peut se faire ainsi une idée plus juste de la dimi
nution enregistrée en 1930. 

Mais les chiffres les plus frappants pour 1930, année où pratiquement toutes les 
industries du pays ont été affectées par la demande diminuée, sont ceux qui se rap
portent à l'industrie de la soie. La production de soieries en 1930 dépasse le chiffre 
de 1929 à raison de $3,332,518; cet accroissement est accompagné d'une augmenta
tion de 1,021 dans le personnel. 

Quant à la production nette, c'est-à-dire la valeur ajoutée par la transforma
tion,—critérium plus équitable de l'importance qui revient à un groupe dans l'indus
trie du pays,—les textiles détiennent en 1930 la quatrième place parmi les dix prin
cipaux groupes figurant au recensement industriel (p. 411), n'étant devancés que par 
les groupes bois, fer et produits végétaux, leur part équivaut à plus de K) p.c. du 
total de la production nette au Canada. Pour ce qui est du rôle que les textiles 
jouent dans l'emploiement, il suffit de mentionner qu'ils se classent en troisième lieu 
relativement au personnel et à la rémunération qui équivalent à environ 17 p.c. et 
13 p.c. respectivement des totaux pour l'industrie manufacturière entière du Demi-


