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Sous-section 4.—Les quarante principales industries manufacturières. 

Un trait frappant du développement de l'industrie manufacturière canadienne 
ces dernières années est la croissance de l'industrie de réduction des métaux autres 
que le fer. Cette industrie, basée sur les ressources minérales, a pris place parmi les 
principales activités manufacturières basées sur les ressources des forêts, de l'agri
culture et du bétail. Les usines centrales électriques et la teinturerie, le nettoyage 
et le blanchissage ne font plus partie des industries manufacturières. Le change
ment a été fait en 1936 et les chiffres du rang dans l'état ci-dessous deviennent com
parables par le fait que les usines centrales électriques ont été retranchées pour 
chaque année. 

Dans l'état suivant, le rang des dix principales industries en 1936, classifiées 
selon la valeur brute de leur production, est comparé à leur rang respectif pour 
les années représentatives depuis 1922. 

L E S D I X P R I N C I P A L E S I N D U S T R I E S E N 1936 E T L E R A N G D E C H A C U N E , A N N É E S 
R E P R É S E N T A T I V E S 1922-35. 

Industrie. 
Rang en— 

1936. 1935. 1934. 1933. 1929. 1926. 1922. 

Réduction e t affinage des métaux non ferreux 

Pulpe et papier 

Abat to i rs et salaisons 

Minoterie et meunerie 

Beurre et fromage 

Automobiles 

Dérivés du pétrole 

Scieries 

Appareils e t fournitures électriques 

Filés et tissus de coton 

37 

2 

4 

16 

7 

La dépression a provoqué des changements dans le rang de plusieurs industries 
qui probablement ne seront que temporaires. La suspension des dépenses capitales 
a grandement réduit la production d'industries importantes telles que: les scieiies, 
les fournitures électriques, les automobiles, le matériel roulant de chemin de fer, la 
sidérurgie, les machines, etc. D'un autre côté, la demande de produits pour con
sommation immédiate a été plus stable dans des industries telles que les dérivés du 
pétrole, le pain et autres produits boulangers, les filés et tissus de coton, l'impression 
et édition, le vêtement, le tabac, les liqueurs, etc. Cependant, comme il a déjà été 
mentionné, il y a un retour manifeste au rang d'avant la dépression. En comparant 
l'ordre de 1936 à celui de 1935, il est à noter que la minoterie et meunerie passe du 
sixième au quatrième rang alors que l'inverse a lieu pour les automobiles. Toutes 
les autres industries parmi les dix gardent leur position relative à l'exception des 
filés et tissus de coton qui se classent au onzième en 1935 mais au dixième en 1936, 
prenant la place du pain et autres produits boulangers. Le matériel roulant de 
chemin de fer passe du dix-septième rang en 1935 au quatorzième en 1936. Dans 
l'ensemble, cependant les changements de la dernière année ne sont pas très pro
noncés. 


