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

Produits ouvrés classifiés selon leur usage ou leur destination.—En plus 
de la classification selon la substance constituant l'élément principal du produit, 
classification qui a servi à la présentation détaillée des données du recensement 
industriel, une autre classification séparée et distincte basée sur l'usage principal 
des produits entre en jeu pour la première fois au recensement de 1922. Elle est 
donnée au tableau 10 pour les années 1922, 1924, 1926, 1929, 1933 à 1935 en résumé, 
et sous forme plus détaillée pour 1935. 

Des changements significatifs se sont produits depuis 1922 dans l'importance 
des différents groupes indiqués dans cette classification spéciale. L'industrialisa
tion 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 
18-7 p.c. en 1935, et par l'augmentation dans le groupe "matériel de producteur" 
de 26-8 p.c. à 30-1 p.c. au cours de la même période. Un autre changement signi
ficatif est le déclin dans le groupe de l'alimentation dont la production baisse de 
27-1 p.c. à 21 -9 p.c. du total. En 1922 le groupe des produits alimentaires se classe 
premier tandis qu'en 1935 c'est le groupe des matières premières qui est le premier 
en importance. Il convient toutefois de noter que le coût des matériaux dans ce 
groupe est anormalement élevé. Les autres groupes suivants ont amélioré leurs 
positions respectives depuis 1922: véhicules et navires accroissent leur production 
de 6-5 p.c. à 7-7 p.c. en valeur totale; liqueurs et tabacs, de 4-0 p.c. à 4-3 p . c ; 
livres et papeterie, de 4-0 p.c. à 4-2 p.c. Les groupes suivants en plus des produits 
alimentaires déclinent en importance: industries du vêtement, de 9-5 p.c. à 8-9 p . c ; 
meublerie, de 2-5 p.c. à 1-9 p . c ; effets personnels de 2-3 à 1-5 p.c. 

En analysant la position relative des deux groupes qui sont peut-être du plus 
grand intérêt, il est à remarquer que la production brute des industries de 1'"ali
mentation" en 1935 est de 21-9 p.c. de toute la production manufacturière cana
dienne comparativement à une production de 8-9 p.c. seulement dans les indus
tries du "vêtement". En ne tenant pas compte du fait que les exportations accusent 
un fort accroissement proportionnel, le chiffre de production du groupe de 1'''ali
mentation' ' est attribuable en partie au coût plus élevé des matières, la valeur 
ajoutée par la transformation équivalant pour ce groupe à 14-4 p.c. du total contre 
8-7 p.c. pour le "vêtement". Les industries du "vêtement" emploient 11,963 per
sonnes de plus que celles de 1'"alimentation", mais, par contre, paient $2,500,234 
de moins en salaires et gages. 

D'après l'analyse détaillée du groupe de 1'"alimentation" donnée à la fin du 
tableau 10 pour l'année 1935, il est à remarquer que plus de 35 p.c. de la production 
brute du groupe en 1935 se compose de céréales. Cette dernière subdivision paye 
plus de 40 p.c. du total des salaires et gages du groupe. Les viandes et les produits 
laitiers absorbent 22 p.c. et 18 p.c. respectivement de la production brute. Dans 
ces trois subdivisions majeures la moyenne des gages et salaires est comparative
ment élevée, oscillant autour de $1,000 au cours de l'année. 

D'autre part, dans l'industrie du "vêtement", seule la subdivision des fourrures 
se rapproche de la moyenne de $1,000, et elle contribue moins de 6 p.c. de la pro
duction brute du groupe du "vêtement". 


