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5.—Consommation de produits manufacturés, par groupe en 1937, et totaux de 1922-37. 
NOTA.—Les données sur la production manufacturière se rapportent à l'année civile, alors que la statis

t ique des importations et exportations couvre l'exercice financier terminé le 31 mar s de l'année suivante. 

Année et groupe industriel. 
Valeur 

des 
produits 
ouvrés. 

Produi ts ouvrés ou 
partiellement ouvrés. 

Valeur net te 
des impor

tat ions.1 

Valeur des 
exporta

tions. 

Valeur 
des produits 
disponibles 

pour la 
consomma

tion.1 

Totaux, 193».. 
Totaux, 1933.. 
Totaux, 1924.. 
Totaux, 1935.. 
Totaux, 1936.. 
Totaux, 1937.. 

Totaux, 1938.. 
Totaux, 1929. 
Totaux, 1930.. 
Totaux, 1931. 
Totaux, 1932. 
Totaux, 1933. 
Totaux, 1934. 
Totaux, 1935.. 
Totaux, 1936. 

G R O U P E INDUSTEIEL, 1937. 

Substances végétales 
P rodu i t s animaux 
Textiles et t issus 
Bois et papier 
Produi t s du fer 
Métaux aut res que le fer 
Métalloïdes 
Produi ts chimiques et leurs dérivés 
Industr ies diverses 

3,375,917,691 
3,663,937,474 
2,570,561,931 
3,816,864,958 
3,100,604,637 
3,257,214,876 

3,582,345,302 
3,883,446,116 
3,280,236,603 
2,555,126,448 
1,980,471,543 
1,954,075,785 
2,393,692,739 
2,653,911,209 
3,002,403,814 

672,540,163 
449,783,908 
400,383,726 
597,061,878 
624,819,877 
482,440,562 
208,205,148 
148,973,220 
41,251,018 

574,551,333 
639,343,645 
576,031,343 
671,462,940 
767,022,008 
835,147,919 

954,387,551 
939,130,301 
675,828,233 
423,519,849 
281,855,757 
398,068,344 
357,320.284 
385,597,041 
468,455,981 

74,906,961 
16,660,375 
75,865,854 
33,108,329 

202,103,671 
39,392,799 
42,409,829 
36,501,079 
45,927,586 

515,173,415 
591,829,306 
591,598,479 
695,325,245 
673,709,366 
648,178, '" 

698,376,615 
686,876,071 
490,108,470 
347,456,198 
367,765,614 
365,332,113 
419,094,297 
582,041,141 
676 890,803 

2,435,395,599 
2,710,441,813 
2,554,994,695 
2,793.002,653 
3,193,917,379 
3,434,184,795 

940,852 
739,117 
170,220 
815,615 
732,544 
,488,383 
701.739 
926,267 
584,670 

3,838,356,238 
4,135,700,246 
3,465,956,366 
2,631,190,099 
1,994,561,686 
1,886,913,016 
2,331,918,716 
2,457,467,109 
2,793,968,992 

666,506,272 
385,705,166 
463,079.360 
396,354,592 
757,191,004 
266,344.978 
238,913,238 
164,548,032 
72,593,934 

Totaux, 1937 3,625,159,500 566,876,483 781,099,407 3,411,236,576 

1 Les importations net tes sont les importations totales n.oins les produits étrangers réexportés. De 
1928 à 1937, les produits importés et enôuite réexportés ne sont pas compris dans la valeur des produits dis
ponibles pour la consommation; mais en 1927 et antérieurement il é ta i t impossible de les éliminer parce 
que l'on ne faisait aucune distinction entre les exportations de mat ières 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, en raison de la somme des exportations de produits ouvrés, les différences annuelles va
r iant probablement entre 111,000,000 pour 1922 et J18,p00,000 pour 1927. 

Sous-sect ion 2.—Valeur et volume des produits manufacturiers. 

Valeur des produits.—Quand on interprète les valeurs de la production 
manufacturière d'une période d'années, il faut penser aux variations des prix, sur
tout quand elles ont été aussi grandes que celles de la période depuis le commence
ment du recensement annuel des manufactures en 1917. Le nombre-indice des prix 
de gros au Canada, sur la base de 1926, calculé par le Bureau Fédéral de la Statis
tique, est de 114 = 3 en 1917, 155-9 en 1920, 97-3 en 1922, 95-6 en 1929, 67-1 en 1933 
et 84-6 en 1937. Les nombres-indices des prix de produits entièrement ou princi
palement ouvrés sont: 113-5 en 1917, 156-5 en 1920, 100-4 en 1922, 93-0 en 1929, 
70-2 en 1933, 73-6 en 1936 et 80-5 en 1937. 

Volume de la production manufacturière.*—Comme la marchandise et 
les services rendus constituent en définitive le véritable étalon de revenu, l'accroisse
ment du volume de la production manufacturière devient un facteur très important. 
Il s'agit donc de savoir surtout si les consommateurs obtiennent plus en marchandises 
et en services et non pas s'ils dépensent plus d'argent. 

* Voir la revue plus détaillée et compréhensive, intitulée " T h e Quanti ty of Manufacturing Production 
in Canada, 1923-29", par A. Cohen, B . Com. , chef de la Branche des Manufactures en général, Bureau 
Fédéral de la Sta t is t ique. 


