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Sous-section 2.—Etablissements manufacturiers classifics selon 
l'usage du produit fini. 

Produits ouvrés classifiés selon leur usage ou leur destination.—Outre 
la classification selon la substance constituant l'élément principal du produit, 
classification dont on s'est servi pour présenter les données du recensement indus
triel, nous donnons ici une classification parallèle qui figurait pour la première fois 
au recensement de 1922. Ces données sont présentées au tableau 8 sous une forme 
succinte pour les années 1926 à 1929 et avec plus de détails pour l'année 1930. 

Au cours de la .période que couvre ce tableau, la production brute des industries 
de l'alimentation, qui en 1926 équivalait à 24-3 p.c. du grand total pour toutes les 
industries, abaissé à 21 7 p . c , alors que le vêtement est tombé de 9-5 p.c. à 8-7 p . c . 
Quant au groupe "liqueurs et tabacs", il y a eu par contre un accroissement de 
4-1 p.c. à 5-5 p.c. Les matières premières ont fléchi de 29 0 p.c. en 1926, à 28. 5 p.c. 
en 1929 et à 27-4 p.dfen 1930, ce qui est attribuable au ralentissement de l'activité 
manufacturière depuis le début de la crise en 1929. Le pourcentage des véhicules et 
embarcations demeure presque stationnaire, étant de 9-1 p.c. en 1930, contre 9-3 
p.c. en 1926. 

En analysant la production des deux groupes les plus importants ainsi établis, 
on voit que la production brute des industries de l'alimentation équivaut en 1930 
à 21-7 p.c. du chiffre global de la production manufacturière, celle du vêtement 
équivalant à 8-7 p . c Laissant de côté le fait que les exportations accusent un fort 
accroissement proportionnel, le chiffre de production du groupe de l'alimentation 
est attribuable en partie au coût plus élevé des matières premières, la valeur ajoutée 
par la transformation équivalant pour ce groupe à 13-5 p.c. du total, contre 8-8 p.c. 
pour le vêtement. L'industrie du vêtement occupe environ 8,000 employés de plus 
que l'industrie de l'alimentation. 

8.—Statistiques principales des industries manufacturières classiflées selon l'utili
sation des principaux produits, par principaux groupes pour 1926-30 et par 
subdivisions pour 1930. 

Industr ie . 

1926.1 

Liqueurs et t abacs . . . 

Ameublement 
Livres et papeterie . . . 
Véhicules et navires. . 
Matières premières . . . 
Outillage; industriel . . . 

1927.1 

Liqueurs et t abacs . . . 

Effets personnels 
Ameublement 
LivTes et papeter ie . . . 
Véhicules et navires . . 
Matières premières. . . 
Outillage industriel. . 

E t a 
blisse
ments. 

nomb. 

33,708 
8,259 

574 
1,878 

384 
543 

1,716 
917 

5,807 
2,457 

173 

33,936 
8,306 

570 
1,988 

391 
553 

1,795 
872 

5,762 
2,533 

166 

Capital . 

$ 
3,981,569,590 
394,159,943 
137,139,189 
211,149,085 
50,497,988 
60,277,954 

108,582,186 
271.239,055 

1,404,509,475 
1,313,175,892 

30,838,823 

4,337,631,558 
418,151,619 
160,100,581 
227,438,240 
54,029,497 
63,578,269 

120,028,624 
279,080,400 

1,521,762,956 
1,460,936,792 

32,524,580 

Per
sonnel. 

nomb. 

581,539 
87,343 
15,341 
91,216 
10,633 
15,684 
31,500 
50,731 

182,599 
91,956 
4,537 

618,933 
88,967 
16,276 
97,918 
10,754 
17,438 
33,732 
49,885 

200,335 
99,200 
4,428 

Salaires 
e t gages. 

î 
653,850,933 

78,143,619 
16,817,622 
85,361,018 
12,470,247 
16,858,549 
43,781,918 
70,315,573 

206,672,939 
118.162,492 

5,266,956 

693,933,338 
81,722,970 
18,312,164 
91,236,118 
12,758,956 
19,151,982 
46,913,071 
70,622,646 

219,116,312 
129,147,304 

4,950,805 

Coût des 
matières 

premières. 

3 

1,738,634,193 
581,403,701 
45,115,122 

158,935,630 
24,236,592 
22,673,689 
34,575,475 

178,558,815 
453,319,993 
213,697,326 

16,107,849 

1,758,789,334 
586,128,295 
52,850,437 

161,946,983 
26,061,404 
26,474,235 
38,755,189 

174,846,848 
450,761,472 
224,833,327 

16,131,144 

Valeur 
net te des 
produits. 

S 

1,493,645,039 
201,819,393 
85,780,145 

147,616,042 
25,487,509 
32,679,963 
81,543,751 

119,505,351 
482,446,753 
302,683,501 

13,082,631 

1,G35,933,93( 
216,875,935 
106,706,731 
166,769,340 
27,133,729 
36,313,804 
90,338,506 

124,565,024 
519,850,940 
333,530,379 

13,839,548 

Valeur 
brute des 
produits. 

î 
3,231,369,331 

783,223,094 
130,895,267 
306,551,672 
49,724,101 
55,353,652 

116,119,226 
298,064,166 
935,766,746 
516,380,827 
29,190,481 

3,394,713,370 
803,004,230 
159,557,168 
328,716,323 
53,195,133 
62,788,039 

129,093,695 
299,411,872 
970,612,412 
558,363,706 
29,970,692 

•Pour les détails relatifs aux années 1926 à 1929 consulter les éditions précédentes de l'Annuaire: 1929, 
p. 433; 1930, p. 420; 1931, p. 436; 1932, p. 346. 


