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Les quarante principales industries en 1931.—La compilation du recense

ment des manufactures pour 1931 étant partiellement complété, il est possible 

d'inclure ici le tableau 12A, montrant les quarante principales industries de cette 

année. On y voit comparativement à 1930 un rajustement considérable dans l'ordre 

des dix premières industries disposées selon la production brute, bien qu'il y ait 

dans presque chaque cas une diminution appréciable; en 1930 elles donnaient toutes 

une production brute dépassant une valeur de $100,000,000 tandis qu'en 1931 seule

ment trois industries dépassent ce chiffre. En 1932, la pulpe et le papier sont encore 

à la tête suivis des centrales électriques, des abattoirs et salaisons, de la réduction 

de métaux autres que le fer et des minoteries qui, en 1930 occupaient respective

ment les quatrième, deuxième, dixième et troisièmes places. L'industrie de l'auto

mobile a reculé de la neuvième place en 1930 à la quatrozième en 1931, ayant subi 

une réduction de 41 p.c. dans la valeur de sa production brute. 

Sur une base de valeur nette, ou de valeur ajoutée par la transformation, l'ordre 

d'importance des industries en 1931 est très différent. Les usines centrales élec

triques sont en tête, suivies par la pulpe et le papier, le tabac, les cigares et cigarettes, 

l'impression et édition, la réduction des métaux non ferreux, les appareils et 

fournitures électriques et les coulages et pièces forgées, dans l'ordre qui précède. 

Contrairement à l'impression générale l'industrie des centrales électriques, qui est 

la première en valeur nette de production—le coût de ses matières premières étant 

négligeable—occupe un rang élevé par le chiffre des salaires et gages, tenant sous 

cet aspect le quatrième rang en 1930 et 1931. 

12A.—Principales statistiques des quarante principales industries classifiées selon 
la valeur brute de la production, 1931. 
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