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La valeur ajoutée par la transformation aux matières premières provenant de 
l'exploitation minière équivaut en 1930 à 34-5 p.c. du total de la valeur nette de 
toutes les industries manufacturières; c'est une augmentation de 1.5 p.c. depuis 
1926. Viennent ensuite les substances agricoles avec 28 • 5 p.c. Ce groupe demeure 
presque stationnaire, n'ayant accru que de 0 1 p.c. depuis 1926. Le groupe des 
usines centrales électriques accuse également un accroissement entre 1926 et 1930, 
les pourcentages respectifs étant de 5-9 p.c. et 7-1 p.c. tandis que pour le groupe 
forestier on enregistre une diminution de 22-6 p.c. à 20-4 p.c. L'accroissement 
au cours de la période 1926 à 1930 de l'importance relative des industries du 
groupe minéral est attribuable à. plus d'un facteur. L'essor de l'industrie auto-
motive, la généralisation des appareils et de l'outillage électriques, l'activité accrue 
dans la construction et le bâtiment qui absorbe par ce fait même un plus fort 
volume d'acier, de ciment et autres minéraux ouvrés, ainsi que l'expansion des usines 
métallurgiques ont tous contribué à faire monter en importance les industries du 
groupe minier. Il ne faut pas oublier non plus que la richesse des ressources miné
rales du Canada est appréciée de plus en plus à sa juste valeur. Non seulement 
les différentes activités dans ce domaine ont rendu plus accessibles les matières pre
mières, mais elles exigent également l'emploi d'un grand nombre de machines, d'appa
reils électriques et autres produits ouvrés d'origine minérale. 

En 1930, les industries du groupe minéral dépassent celles de tout autre groupe 
pour ce qui est de la valeur nette des produits; celle-ci équivaut à 34-5 p.c. du total, 
contre 28-5 p.c. et 20-4 p.c. respectivement pour les produits agricoles et les pro
duits forestiers. Ces trois groupes principaux se classent dans le même ordre d'im
portance quant au personnel et aux salaires et gages. En ce qui concerne les immo
bilisations, le groupe minéral se classe également premier avec 30-7 p.c. du total; 
il est suivi par le groupe des produits forestiers (23-2 p .c) , les centrales électriques 
(21-9 p.c.) et les produits agricoles (18-6 p . c ) . 

9.—Statistiques principales des industries manufacturières du Canada classiflées 
selon l'origine des matières premières utilisées, 1926-30. 

Groupe. 

1926. 
Totaux 
D'origine agricole— 

(a) Prod. de la terre 
Domestiques 
D e provenance 

étrangère 
(b) Elevage 

Domest ique 
D e provenance 

étrangère 
(c) To tau i d'origine 

agricole 
Domest ique 
D e provenance 

étrangère 

D'origine sauvagine . . . . 
D'origine marine 
D'origine forestière 
D'origine minérale 
D'origine mixte 
Usines central, électriq 

1927. 
Totaux 
D'origine agricole— 

(a) Prod. de la terre 
Domest ique 
D e prov. étrang. 

E t a 
blisse
ments . 

nomb. 

«2,708 

4,697 
4,434 

263 
4,149 
4,137 

8,846 
8,571 

275 

232 
831 

6,710 
3,284 
1,748 
1,057 

22,936 

4,977 
4,683 

294 

Capital . 

.1,981,569,590 

565,932,312 
323,033,863 

242,898,449 
258,779,323 
248,759,804 

10,019,519 

824,711,635 
571,793,667 

252,917,968 

13,321,668 
28.868,071 

926,726,166 
1,200,704,022 
231,017,962 
756,220,066 

4,337,631,558 

613,855,706 
358,813,700 
255,042,006 

Per
sonnel. 

nomb 

581,539 

99,200 
56,017 

43,183 
68,362 
65,939 

2,423 

167,562 
121,956 

45,606 

3,662 
17,408 

133,428 
173,515 
72,558 
13,406 

104,850 
58,484 
46,366 

Salaires 
et 

S 

653,850,! 

95,403,1 
54,719,! 

40,683,1 
71,675, 
69,690,: 

1,985,000 

167,078, 
124,409, 

42,668,860 

4,328,731 
5,622.837 

159,969.652 
226,802,705 
70,105,196 
19,943,000 

693,932,228 

103,990,849 
58,483,142 
45,507,707 

Coût des 
mat ières 

premières. 

1,728,624,192 

486,522,508 
299,452,868 

187,069.640 
334,243,258 
333,770,293 

3,472,965 

823,765,766 
633,223,161 

190,542,605 

12,459,350 
22.034,129 
260,039,864 
489,898,292 
120,426,791 

1,758,789,334 

495.122,606 
312,675,963 
182,446,643 

Valeur 
net te des 
produits. 

1,492,645,039 

286,500,720 
187,256,154 

99,244,566 
138,517,721 
133,483,533 

5,034,188 

425,018,441 
320,739,687 

104,278,754 

9,316,338 
14,156,635 

337,511,793 
492,204,727 
125,503,372 
88,933,733 

1,635,923,936 

332,027,953 
215,539,287 
116.488,666 

Valeur 
brute des 
produits . 

3,221,269,231 

773,023,228 
486,709,022 

286,314,206 
475,760.979 
467,253.826 

8,507,153 

1,248,784,207 
953.962,848 

294,821,359 

21,775,688 
36,190,764 
597,551,657 
982.103,019 
245,930,163 
88,933,733 

3,394,713,270 

827,150,559 
528,215,250 
298,935,309 


