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Les industries du fer et de l'acier engagées principalement dans la production 

de marchandises capitales ont été rigoureusement affectées par la dépression écono

mique des dernières années. En 1932, les 1,233 fabriques actives ont déclaré une 

production évaluée à seulement $225,832,185 comparativement à $374,725,068 en 

1931, $569,745,973 en 1930 et $738,012,980 en 1929. 

M é t a u x a u t r e s que le fer.—La production des établissements de ce groupe, 

qui comprend le fondage et l'affinage des métaux autres que le fer, la fabrication 

de l'outillage électrique, les fonderies de cuivre et bronze, etc., a décliné considéra

blement au cours des deux dernières années. La production de 1932 est évaluée 

à $152,111,317 ou 28 p.c. au-dessous de celle de 1931 qui était de $211,862,412, 

et à 39 p.c. de moins que le total de 1930, $250,458,721. Le capital immobilisé 

dans les 452 fabriques actives en 1932 était de $272,045,441 et le nombre d'employés 

était de 26,704. 

Le fondage et l'affinage des métaux non ferreux est la première industrie du 

groupe en 1932. Treize établissements ont été en opération au cours de l'année 

sous le contrôle de dix compagnies différentes et la production est évaluée à $76,-

442,076. Le capital immobilisé s'élevait à $149,708,860 et la moyenne d'employés 

à 5,343. Les produits comprennent l'aluminium, le nickel, le cobalt, le cuivre, le 

zinc, le plomb, l'argent, l'or, le bismuth, le cadmium, le sélénium, le radium et 

autres produits de l'affinage. La production de 1932 est de 22 p.c. inférieure à 

celle de 1931 et 30 p.c. inférieure à la production de 1929, l'année de cime. 

L'industrie des appareils électriques montre aussi un déclin considérable en 

1932, dû principalement à la faiblesse de la demande pour la machinerie électrique 

lourde, le fil et le câble et les radios. La production de 1932 se chiffre à $53,264,918 

comparativement à $81,578,595 en 1931 et à $104,577,790 en 1930. La production 

de jeux de radio à elle seule a tombé de 291,711 jeux et $18,555,710 en 1931 à 121,468 

jeux et $6,808,877 en 1932. 

La bijouterie, l'argenterie, les alliages de métal blanc, les ustensiles d'aluminium, 

les articles en bronze et en cuivre sont les autres produits importants de ce groupe. 

Métalloïdes.—Ce groupe, comprenant les cokeries, les raffineries de pétrole, 

les fabriques de verre et d'abrasifs, les briqueteries, les cimenteries et autres indus

tries d'égale ou moindre importance, accuse en 1932 un chiffre de production de 

$147,765,618, soit 18-6 p.c. de moins qu'en 1931 et 32 p.c. de moins qu'en 1932. 

Ce sont les raffineries de pétrole qui forment la subdivision de beaucoup la plus 

importante de ce groupe. Bien qu'il existe au Canada des puits de pétrole, la presque 

totalité de la matière première raffinée au .Canada provient des Etats-Unis et de 

l'Amérique du Sud. Le nombre de raffineries canadiennes en opération au cours 

de 1932 est de 24, toutes situées à des endroits stratégiques. Leur consommation 

globale a été de 930,114,055 gallons de pétrole brut, leur production se totalisant 

à $71,697,757. Le personnel est de 4,116 environ et les immobilisations, de $69,-

475,860 en tout. 


