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Donc, bien que l'on puisse dire généralement que les établissements manu

facturiers au Canada sont plus grands en 1930 qu'ils ne l'étaient en 1870, les 

chiffres relatifs aux deux années ne sont pas basés sur des données identiques, 

notamment parce que les chiffres de 1930 ne comprennent pas les petits établisse

ments se spécialisant dans les travaux sur commande qui étaient compris dans les 

données de 1870. On s'est trouvé en face de cette difficulté jusqu'à tout dernière

ment, et c'est récemment que les statistiques ont été analysées de façon à se prêter 

à des comparaisons rigides; les chiffres résultant de ces analyses figurent aux tableaux 

28 à 31. 

I m p o r t a n c e des é tab l i s sements mesurée pa r la valeur b r u t e de p ro 

duction.—Les chiffres relatifs à l'importance des établissements telle que déclarée 

au Recensement des manufactures figurent aux tableaux 28 et 29 et se rapportent 

à la valeur brute de production; le tableau 28 contient les chiffres de 1930 juxtaposés 

à ceux de 1922, première année pour laquelle on dispose de ces données, et le tableau 

29, les chiffres de 1930 répartis parmi les différentes provinces. 

Comme l'indiquent les chiffres au tableau 28, les 420 établissements dont la 

production brute en 1922 dépassait $1,000,000 atteignaient un chiffre de production 

global de $1,268,056,129, soit 51 p.c. du total de l'industrie manufacturière, alors 

que les 626 établissements produisant chacun plus de $1,000,000 en 1930 avaient 

une production totale de $2,046,162,259, ou 59 p.c. du grand total,—changement 

des plus significatifs lorsqu'on considère que pendant cette courte période de huit 

ans les prix des produits ouvrés ont plutôt baissé. 

28.—Etablissements manufacturiers selon la valeur brute de production, totaux et 
moyennes de chaque groupe, 1922 et 1930. 
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1 Le total ci-dessus dépasse de $38,795,768 la valeur de production figurant aux autres tableaux de l'An
nuaire puisque dans ces derniers il n 'est pas tenu compte des achats d'énergie électrique, effectués par les 
centrales électriques pour le service des abonnés. En ce qui concerne l'usine fournissant sa déclaration, 
le coût de cette énergie figure avec le coût des matières premières. Il y a donc ici un double emploi dans 
la valeur de production qu'il est impossible de compenser entre différents groupes. 


