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En 1929, l'ordre des groupes par les valeurs disponibles pour la consommation 
était comme il suit : le fer, les produits végétaux, les textiles, le bois et papier et les 
produits animaux. Durant cette même année la valeur des produits du fer dis
ponible pour la consommation représentait 22-4 p.c. du total de tous les produits; 
en 1934 les produits du fer représentent seulement 14-9 p.c. du total. Depuis 1929 
la consommation des produits végétaux, des produits animaux et chimiques et des 
textiles et tissus s'est mieux maintenue que celle des produits du fer, des métalloïdes 
et du bois. 

6.—Consommation de produits manufacturés, par groupe d'industries en 1931, et 
totaux de 1932-31. 

NOTA.—Les données sur la production manufacturière se rapportent à l'année civile, alors que lastatis-
tiquo des importations et exportations couvre l'exercice financier terminé le 31 mars do l'année suivante. 
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Valeur 
des^ 
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ouvrés. 
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partiellement ouvrés. 

Valeur des 
importa
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Totaux, 1923 
Totaux, 1933 
Totaux, 1934 
Totaur , 1935 
Totaux, 1936 
Totaux, 1937 
Totaux, 1938 
Totaux, 1939 
Totaux, 1930 
Totaux, 1931 
Totaux, 1933 
Totaux, 1933 

Substances végétales 
Produits animaux 
Textiles et tiBsus 
Bois et papier 
Fer et ses produits. 
Métaux autres que le fer 
Métalloïdes 
Produits chimiques et leurs dérivés., 
Industries diverses 
Usines centrales électriques 

2,482, 
2,781, 
2,695, 
3,918, 
3,221, 
3,391, 
3,738, 
1,029, 
3,128 
3,698 
2,126 
2,086, 

480, 
325, 
342, 
404 
308 
237, 
166 
108 
36 

124 

î 
209,130 
165,514 
053,583 
545,315 
269,231 
713,270 
484,728 
371,310 
970,628 
161,862 
191,555 
847,847 
314,618 
703,683 
054,536 
435,948 
303,352 
233,670 
782,852 
052,039 
414,643 
463,613 

571,551,323 
639,313,645 
576,031,343 
671,163,910 
767,022,008 
825,117,919 
954,168,018 
939,236,894 
675,919,565 
423,610,230 
381,928,859 
298,135,324 
64.075,510 
11,617,264 
54,833,009 
20,196,392 
96,037,884 
24,560,597 
29,379,622 
28,684,675 
27,935,331 

68,110 

515,173,115 
591,829,396 
591,598,479 
695,325,245 
673,709,266 
618,178,000 
703,311,797 
699,904,225 
494,561,750 
350,166,608 
269,433,169 
367,873,323 
62,444,156 
50,827,213 
6,833,496 

149,473,273 
40,728,275 
76,868,614 
7,585,340 

15,270,064 
9,063,866 
3,019,154 

2,541,587,038 
2,828,679,853 
2,679,186,346 
2,931,683,010 
3,311,581,973 
3,571,683,189 
3,990,637,949 
1,277,694,009 
3,610,328,413 
2,771,905,181 
2,138,700,245 
2,017,109,848 

481,945,972 
286,493,734 
390,054,049 
275,159,067 
363,612,961 
184,925,653 
188,577,134 
121,466,650 
55,286,108 

121,512,569 

Totaux, 1931 2,533,758,954 357,388,394 122,113,151 2,169,033,897 
1 A partir de 1928 à 1934, les produits importés et ensuite réexportés ne sont pas compris dans la valeur des 

produits disponibles pour la consommation; mais en 1927 et antérieurement il était 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 probablement entre 111,000,000 pour 1922 et $18,000,000 pour 1927. 

Section 2.—Production par groupe industriel et par 
industrie. 

Un des facteurs des progrès du Canada se trouve dans les abondantes ressources 
naturelles contribuant à la prospérité industrielle, car les industries canadiennes 
reposent pour la plupart sur les ressources agricoles, forestières, minières et hydrau
liques du pays. En outre, les pêcheries et la fourrure fournissent d'importantes 
matières premières aux industries manufacturières du Dominion. Cependant, 
malgré des débuts modestes, l'industrie canadienne se développa graduellement, 
en dépit de certaines difficultés persistantes, notamment l'insuffisance de la con
sommation domestique limitée à une population de onze millions, dont une bonne 
partie disséminée dans des régions agricoles. Néanmoins, le Canada est aujourd'hui 
le second en importance, au point de vue industriel, parmi les pays constituant 
l'Empire Britannique, et ses exportations aux autres pays britanniques consistent 
principalement en prodiftts manufacturés. Ses exportations aux Etats-Unis d'articles 
manufacturés ou partiellement ouvrés excèdent ses exportations de matières brutes. 


