
436 MANUFACTURES 

-Statistiques principales des industries manufacturières classiflées selon l'utili
sation des principaux produits, par principaux groupes pour 1926-30 et par 
subdivisions pour 1930—fin. 
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Sous-section 3.—Etablissements manufacturiers classifiés selon l'origine 
des matières premières. 

Classification de la production manufacturière selon l'origine des ma
tières premières.—Les principales statistiques de l'industrie manufacturière 
classifiée selon l'origine des matières premières figurent au tableau 9 et couvrent les 
années 1926 à 1930; elles permettent d'analyser les données sous un nouvel angle et 
d'établir des comparaisons de haut intérêt avec la classification similaire du com
merce étranger. 

Pour établir une distinction entre les matières premières agricoles de provenance 
domestique et étrangère, on s'est occupé de déterminer s'il s'agit de matières indigènes 
plutôt que d'en fixer l'origine effective. Ainsi, les industries sous la rubrique "ori
gine étrangère" comportent celles qui utilisent les matières premières que le pays ne 
produit pas, comme par exemple le thé, le café, les épices, le sucre de canne, le riz, 
le caoutchouc, le coton et la soie; il se peut, d'autre part, que les industries figurant 
sous "provenance domestique" emploient des matières premières provenant en 
grandes quantités de l'étranger, comme le maïs, les fruits, le tabac, les peaux et la 
laine. 

Dans les quatre années (1926-1930) que couvre le tableau qui suit, des change
ments importants sont survenus dans l'importance relative de chaque groupe dans 
l'énumération ayant pour base la provenance des matières premières. Comme le but 
d'une étude comparative est d'établir l'importance relative de la transformation 
que subissent les matières premières des diverses provenances, la valeur nette des 
produits, c'est-à-dire la valeur ajoutée par la transformation, donne une idée plus 
exacte de l'importance des groupes industriels que ne le donneraient les chiffres rela
tifs à la valeur brute des produits. 


