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

Groupe. 

1930—fin. 

(c) Totaux d'origine 
agricole 

Domestiques 
De prov. étrang. 

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

E t a 
blisse
ments . 

nomb. 

8,976 
8,659 

317 

226 
699 

7,713 
3,400 
1,972 
1,034 

Capital . 

S 

966,774,531 
701,282,869 
265,491,662 

12,807,807 
30,827,607 

1,208,835,180 
1,596,294,958 
249.576,661 

1,138,200,016 

Per
sonnel . 

nomb. 

173,193 
127,584 
45,609 

3,437 
10,558 

153,295 
205,035 
81,063 
17,858 

Salaires 
e t gages 

172,789,f4i 
129,139,037 
43,650,804 

4,272,725 
4,302,854 

168.769,271 
280,642,536 

78,028,096 
27,287,443 

Coût des 
matières 

premières. 

703,305,231 
569,990,752 
133,314,482 

9,753,282 
21,081,489 

265,842,844 
547,099,544 
119,901,509 

Valeur 
net te des 
produits. 

501,715,643 
395,641,663 
106,073,980 

7,606,310 
11,891,819 

359,708,400 
608,097,983 
146,928,426 
126,038,145 

Valeur 
brute des 
produits. 

1,305,030,877 
965,632,415 
239,388,462 

17,359,592 
32,973,308 
625,551,244 
1,155,197,527 
266,829,935 
126,038,145 

Sous-section 4.—Les quarante principales industries manufacturières. 
Bien que l'ordre d'importance des dix principales industries, pour ce qui est de 

la production brute, n'ait subi presque aucun changement depuis 1929, on enregistre 
un fléchissement prononcé dans presque chaque cas. En 1930, l'industrie de la 
pulpe et du papier détient toujours la première place, suivie, comme en 1929, par les 
abattoirs et salaisons et les minoteries, alors que les usines centrales électriques se 
placent au quatrième rang au lieu du cinquième qu'elles occupaient en 1929. L'in
dustrie de l'automobile, de la quatrième place qu'elle occupait en 1929, est reléguée 
à la neuvième en 1930, son chiffre brut de production accusant un fléchissement de 
près de 43 p.c. Quant au groupe des appareils et fournitures électriques, sa position 
relative est un peu meilleure. 

Si on prend pour base la valeur nette, ou valeur ajoutée par la transformation, 
l'ordre d'importance des diverses industries est bien différent. L'industrie de la 
pulpe du papier occupe ici également le premier rang, mais est suivie par les centrales 
électriques, les appareils électriques, le tabac, les cigares et les cigarettes, l'impres
sion et édition, et la réduction des métaux autres que le fer. Voici rémunération 
par ordre d'importance des salaires et gages : pulpes et papier, matériel roulant de 
chemin de fer, scieries, usines centrales électriques, impression et édition, et appareils 
électriques. Figurent aux tableaux 10, 11 et 12 les quarante principales indus
tries de 1930 classiflées selon la valeur brute de production, la valeur nette de pro
duction et les salaires et gages. 

10.—Statistique des quarante principales industries classiflées selon la valeur brute 
de production, 1930. 
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Industrie. 

Piilpe et papier 
Abattoirs et salai

sons 

Centrales électriques 

Beurre et fromage. . 
Matériel rou lan t . . . . 
Appareils et fourni

tures électriques. . 

Réduction et affinage 
des métaux autres 
que le fer 

E ta 
blisse
ments . 

nomb. 
109 

76 
1,277 
1,034 
3,531 
2,698 

37 

149 
16 

14 

Capital . 

714,437,104 

60,778,996 
62.617,007 

1,138,200,016 
181,116,933 
50,502,406 
95,785,640 

102,979,896 
90,671,678 

175,010,686 

Per
sonnel. 

nomb. 
33,207 

9,290 
5,923 

17,858 
43,457 
11,980 
25,952 

20,568 
12,541 

3,626 

Salaires 
et gages. 

S 
45,774,976 

12,114,667 
6,679,113 

27,287,443 
28,512,901 
13,071,916 
37,625,050 

26,260,004 
19,473,782 

13,796,124 

Coût des 
matières 

premières. 

% 
81,992,255 

129,004,327 
119,677,686 

72,956.762 
80,559,841 
60,289,445 

43,111,629 
66,924,019 

45,310,472 

Valeur 
nette des 
produits. 

133,681,991 

35,025,626 
25,178,260 

126,038,145 
48,186,223 
32,458.948 
44,633,256 

61,466,161 
34,753,468 

55,635,664 

Valeur 
brute des 
produits. 

S 
215,674,246 

164,029,953 
144,855,946 
126,038,145 
121,142,985 
113,018,789 
104.922,701 

104,577,790 
101,677,487 

100,946,136 


