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valeur de tous les produits manufacturés disponibles pour la consommation durant 
1932 était de $2,138,700,245, chiffre obtenu en additionnant la valeur des produits 
fabriqués en 1932 et celle des importations des produits ouvrés et mi-ouvrés, durant 
l'exercice terminé le 31 mars 1933, puis soustrayant la valeur des articles similaires 
exportés pendant la même période. Dans ce tableau comme dans le précédent, des 
statistiques plus exactes pourraient être obtenues s'il était possible d'exclure de la 
valeur brute des produits ouvrés les doubles emplois que renferment les produits 
ouvrés d'une manufacture quand ils deviennent les matières premières d'une autre. 
Les produits végétaux, les textiles, les transformations du bois et du papier, le fer 
et les produits animaux constituent, dans l'ordre mentionné, les principales caté
gories d'articles ouvrés (en valeur) disponibles pour la consommation. L'énorme 
volume de produits végétaux manufacturés disponibles pour la consommation est 
dû à la grande production domestique, les exportations étant presque égales aux 
importations. Quant aux textiles et aux ouvrages en fer et en acier, en plus du 
chiffre élevé de la production, ils accusent un excédent en importations sur les 
exportations de $40,000,000 pour les premiers et de $40,000,000 pour les autres. 
Les transformations du bois et du papier, les produits animaux et les ouvrages en 
métaux autres que le fer ont été fabriqués au Canada en quantités plus grandes 
que requises pour la consommation domestique et fournissent ainsi des surplus ex
portables. 

6.—Consommation de produits manufacturés, par groupes d'industries en 1932, et 
totaux de 1922-32. 

NOTA.—Les données sur la production manufacturière se rapportent à l'année civile, alors que la s tat is
tique des importations et exportations couvre l'exercice financier terminé le 31 mars de l 'année suivante. 
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Substances végétales 
Produits animaux 
Textiles et tissus 
Bois et papier 
Fer et ses produits 
Métaux autres que le fer 
Métalloïdes 
Produits chimiques et leurs dérivés 
Industries diverses 
Usines centrales électriques 

Totaux, 1932 
T o t a m , 1931 
Totau i , 1930 
Totaux, 1929 
Totau i , 1928 
T o t a m , 1927 
T o t a u i , 1926 
Totaux, 1925 
Totaux, 1924 
Totaux, 1923 
Totaux, 1922 

S 

436,736,251 
262,793,629 
274,411,736 
369,601,600 
225,832,185 
152,111,317 
147,765,618 
95,279,376 
33,242,610 

128,420,233 

2,126,194,555 
2,698,461,862 
3,428,970,628 
4,029,371,340 
3,738,484,728 
3,394,713,270 
3,221,269,231 
2,948,545,315 
2,695,033,582 
2,781,165,514 
2,482,209,130 

53,953,170 
9,026,553 

44,651,462 
19,765,502 
57,261,798 
15,660,169 
27,600.821 
25,184,890 
28,751,392 

73,102 

281,928,859 
423,610,230 
675,919,565 
939,226,894 
954,468,018 
825,147,919 
767,022,008 
671,462,940 
576,031,243 
639,343,645 
574,551,323 

44,756,484 
30,754,793 

4,356,481 
113,347,907 
17,275,395 
33,915,699 
3,673,064 

11,099,814 
8,585,977 
1,657,555 

269,423,169 
350,166,608 
494,561,750 
690,904,225 
702,314,797 
648,178,000 
673,709,266 
695,325,245 
591,598,479 
591,829,306 
515,173,115 

445,932,937 
241,065,389 
314,706,717 
276,019,195 
265,818,588 
133,855,787 
171,693.375 
109,364.452 
53,408.025 
126,835,780 

2,138,700,245 
2,771,905,484 
3,610,328,443 
4,277,694,009 
3,990,637,949 
3,571,683,189 
3,314,581,973 
2,924,683,010 
2,679,486,346 
2,828,679,853 
2,541,587,038 

1 A partir de 1928, les produits importés et ensuite réexportés ne sont pas compris dans la valeur des pro
duits disponibles pour la consommation; avant cela il é ta i t impossible de les éliminer parce que l'on ne 
faisait aucune distinction entre les exportations de matières brutes et de produits ouvrés. La valeur des 
produits ouvrés disponibles pour la consommation est donc surestimée, en ce qui concerne les années 1922 à 
1927, à raison de la somme des exportations de produits ouvrés, les différences annuelles variant probable
ment entre 111,000,000 pour 1932 et 118,000,000 pour 1927. 


