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Tabac, cigares et cigarettes.—L'industrie manufacturière du tabac est une autre 
division importante de ce groupe; elle pourvoie très largement le marché domestique. 
Les importations et exportations de tabac manufacturé sont petites. L'industrie 
absorbe normalement les trois quarts de la récolte canadienne, bien qu'une pro
portion de tabac brut importé entre dans les mélanges. 

Les autres industries importantes du groupe sont: biscuits et confiserie, brasserie, 
distillerie et raffinerie de sucre. Pour ce qui est de cette dernière, les raffineries de 
Ja côte de l'Atlantique et du Pacifique utilisent le sucre de canne importé tandis 
que celles de l'ouest de l'Ontario et de l'Alberta emploient le sucre de la betterave. 
La production de ce dernier paraît au chapitre de l'Agriculture, p. 236. 

P rodu i t s animaux:.—Les industries de ce groupe traitent les produits du 
bétail, des pêcheries et des animaux à fourrure. 

Abattoirs et salaisons.—Les produits de cette industrie, la première du groupe, 
en plus d'approvisionner le marché domestique, constituent un élément important 
des exportations, spécialement le bacon et le jambon. La croissance de l'industrie 
d'une production de $3,800,000 en 1870 et de $7,100,000 en 1890, à celle d'aujour
d'hui s'est accompagnée d'une concentration de la majeure partie de la production 
dans un nombre relativement petit de grands établissement; ceci a facilité une 
opération plus efficace et l'utilisation de sous-produits comme les engrais chimiques, 
la colle et les viandes et soupes en boîte. Le nombre d'établissements a beaucoup 
augmenté depuis 1931 à cause de l'inclusion de bouchers en gros exploitant de 
petits établissements d'abatage seulement. L'inclusion de ces petits établissements 
n'affecte pas beaucoup la valeur de la production de cette industrie. Le nombre 
d'animaux abattus aux établissements canadiens inspectés paraît au chapitre du 
commerce intérieur (voir Index). 

Beurre et fromage.—Il y a longtemps que cette industrie est de première im
portance au Canada. Elle a commencé dans les districts de culture mixte et laitiers 
de l'Est du Canada; vers le commencement du siècle, grandes étaient les exporta
tions de beurre et de fromage. Cependant, avec l'augmentation de la population 
et l'expansion de la culture des céréales dans les prairies, les exportations de ces 
produits ont baissé. Depuis la guerre, la culture mixte et l'industrie laitière tendent 
à envahir certains district de l'Ouest; durant quelques année, il y a eu un nouveau 
mouvement important d'exportation du beurre. La production de fromage a baissé 
depuis la guerre, mais une bonne partie de la production est encore exportée. De 
plus amples renseignements sur l'industrie laitière paraissent au chapitre de l'agri
culture (voir Index). 

Tannage du cuir et chaussures.—L'industrie du tannage marche depuis long
temps sur une échelle considérable, principalement parce que le grand nombre 
d'animaux élevés et abattus fournissent un constant approvisionnement de peaux. 
L'industrie est maintenant si bien développée qu'il existe un surplus exportable de cuir 
tanné. L'industrie de la chaussure fournit presque complètement le marché domes
tique pour ce qui est des lignes ordinaires; le petit surplus d'importation se limite 
largement aux chaussures de prix. L'industrie du tannage est surtout concentrée 
dans l'Ontario tandis que plus de la moitié de la production de chaussures vient 
du Québec. 

Conserveries de poisson.—Cette industrie occupe une place importante pour ce 
qui est des pêcheries canadiennes. Une proportion considérable de la prise annuelle 
est exportée aux marchés étrangers sous forme de conserves. Il y a d'autres ren
seignements sur cette industrie au chapitre des pêcheries, spécialement aux pp. 315 
à 317. 


