
444 MANUFACTURES 

Sous-section 2.—Etablissements manufacturiers classifiés selon 
l'usage du produit fini. 

Produits ouvrés classifiés selon leur usage ou leur destination.—Outre 
la classification selon la substance constituant l'élément principal du produit, 
classification dont on s'est servi pour présenter les données du recensement indus
triel, nous donnons ici une classification séparée et distincte qui figurait pour la 
première fois au recensement de 1922. Ces données sont présentées au tableau 9 
sous une forme succinte pour les années 1922, 1924, 1926, 1929 à 1933, et avec plus 
de détails pour l'année 1934. 

Des changements significatifs se sont produits depuis 1922 dans l'importance 
des différents groupes indiqués dans la classification projetée. L'industrialisation 
croissante du Dominion est démontrée par l'augmentation dans le groupe ''outillage 
industriel" de 17-0 p.c. de la valeur totale de la production en 1922 à 18-6 p.c. 
en 1934, et par l'augmentation dans le groupe "matières premières" de 26-8 p.c. 
à 29-4 p.c. durant la même période. Un autre changement significatif est le déclin 
dans le groupe de l'alimentation dont la production a baissé de 27-1 p.c. à 22-8 p.c. 
du total. En 1934 le groupe des matières premières occupe le premier rang en 
importance tandis qu'en 1922 le groupe des produits alimentaires se classait à la 
tête. Les groupss suivants ont amélioré leur position depuis 1922: les "véhicules et 
navires" ont accru leur production de 6-5 p.c. à 7-0 p.c. de la valeur globale de la 
production; "liqueurs et tabacs", de 4-0 p.c. à 4-2 p . c ; "livres et papeterie", de 
4-0 p.c. à 4-4 p.c. Cependant, il y a des reculs en importance dans les groupes 
suivants: "industries du vêtement", de 9-5 p.c. à 9-3 p . c ; "meubles", de 2-5 p.c. 
à 1-8 p.c. et "effets personnels", de 2-3 p.c. à 1-6 p.c. 

En analysant la position relative des deux groupes qui sont peut-être du plus 
grand intérêt, il apparaît que la production brute des industries de l'"alimentation" 
équivaut en 1934 à 22-8 p.c. du chiffre global de la production manufacturière, celle 
du vêtemeni d'autre part n'équivalant qu'à 9-3 p.c. Laissant de côté le fait que 
les exportations accusent un fort accroissement proportionnel, le chiffre de pro
duction du groupe de l'"alimentation" est attribuable en partie au coût plus élevé 
des matières premières, la valeur ajoutée par la transformation équivalant pour ce 
groupe à 15 • 0 p.c. du total, contre 8 • 8 p.c. pour le "vêtement" L'industrie du "vête
ment" occupe environ 10,409 employés de plus que l'industrie de 1'"alimentation" 
mais a payé $4,182,477 de moins en salaires et gages. 

9.—Statistiques principales des industries manufacturières classiflées selon l'utili
sation des principaux produits, par principaux groupes pour les années repré
sentatives 1923-31 et par subdivisions pour 1931. 

NOTE.—Les statistiques pour les années 1923 et 1925, sont données aux pages 436-437 de l'Annuaire de 
1931, et pour les années 1927 et 1928 aux pages 434-435 de l'Annuaire de 1933. 

Industrie. 

1922. 
Totaux 

Aliments 
Liqueurs et tabacs.. 
Vêtements 
Effets personnels 
Ameublement 
Livres et papeterie.. 
Véhicules et navires. 
Matières premières.. 
Outillage industriel. 
Divers 

1 La valeur nette est obtenue par déduction du coût des matières premières de la valeur brute. 

Eta
blisse
ments. 

Capital. Per
sonnel. 

nomb. 

474,430 
66,815 
13,402 
70,931 
16,904 
18,032 
28,103 
30,067 

143,354 
85,953 

Salaires 
et gages. 

Coût des 
matières 

premières. 

Valeur 
brute des 
produits. 

nomb. 

22,541 
8,256 

496 
1,279 

936 
600 

1,557 
1,154 
5,588 
2,645 

3,244,302,410 
343,867,673 
104,047,461 
175,076,687 
56,060,262 
75,168,053 
82,240,691 

191,257,804 
1,086,692,015 
1,124,931,330 

A ûfin m 

510,431,312 
67,738,707 
13,777,986 
65,595,519 
17,080,049 
19,861,883 
36,920,804 
37,237,412 

147,581,011 
103,576,553 

i nfii ass 

1,283,774,723 
490,731,438 
33,027,203 

118,749,053 
21,879,031 
24,956,960 
27,190,071 
87,840,814 

316,400,400 
160,035,399 

9, 964.354 

2,483,209,1301 
673,794,031' 
99,529,8191 

236,553,1931 
57,258,4761 
62,961,0501 
99,118,9691 

160.624,0791 
666,241,2711 
421,211,8241 

4 916.4181 


