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Tous les groupes participent à l'amélioration depuis 1933, et tous les groupes, à 
l'exception des véhicules et embarcations, augmentent en 1937 sur 1929; les aug
mentations proportionnelles les plus fortes sont celles des industries diverses (65-6), 
des livres et papeteries (28-4), liqueurs et tabacs (16-2), et aliments (13-5). 

L'indice du volume physique de la production tombe de 122-9 en 1929 à 82-0 
en 1933 et remonte à 132 0 en 1937, augmentation nette de 7-4 p.c. sur 1929. Cette 
augmentation est significative en comparaison d'une diminution de 14 0 p.c. dans 
la valeur nette de production et de 5-7 p.c. dans le nombre d'employés à gages. 

La construction de ce nouvel indice du volume de la production manufacturière 
a remplacé, pour 1923 et les années ultérieures, l'indice publié en 1931 et les années 
précédentes qui parait à la p . 406 de l'Annuaire de 1939. 

Section 2.—Production par groupe industriel et par industrie. 
Pour le recensement des manufactures, la principale analyse détaillée est faite 

sous une classification où les industries sont groupées suivant la composition des 
marchandises fabriquées. C'est donc le groupement employé au tableau 9, où les 
statistiques de chaque industrie sont présentées en détail, et dans les séries his
toriques déjà données au tableau 3. Cependant, il y a aussi des analyses moins 
détaillées dans les groupements suivant la destination au tableau 10 et dans ceux 
suivant l'origine, au tableau 11. 

Sous-section 1.—Manufactures groupées suivant la matière principale du 
produit. 

Une classification basée sur la matière principale des différents produits de 
chaque manufacture fut adoptée pour la première fois dans la compilation des don
nées de 1920. Ultérieurement, le nombre de groupes industriels fut réduit de quinze 
à neuf afin de faire concorder cette classification avec celle du commerce extérieur; 
de plus, la division des catégories subit quelques changements dans le but de les 
harmoniser avec l'organisation industrielle plus récente. Subséquemment, nombre 
de changements secondaires ont été faits dont le plus important est l'élimination 
des usines centrales électriques et de l'industrie de la teinturerie, du nettoyage et 
du blanchissage de la compilation de 1936. Les revisions apportées par ces change
ments ont été reportées jusqu'à 1917 autant que possible. 

Effets de la dépression sur les principaux groupes.—Le tableau 8 montre 
les effets de la dépression et la reprise depuis 1933 sur les principaux groupes d'in
dustries relativement à l'effectif, aux salaires et gages, et à la valeur brute des pro
duits. A cause du déclin des prix durant la dépression, la valeur en argent des gages 
et des produits a naturellement été plus affectée que le nombre d'employés. De plus, 
durant les périodes de contraction de la production, il y a tendance chez les employés 
à gages à travailler à temps partiel, tandis que le nombre de salariés se ressent moins 
vite que les employés à gages de la réduction de la production. C'est pourquoi il y 
a nombre de raisons pour lesquelles la variation de l'effectif est moindre que celle 
de la valeur en argent. Les chiffres du tableau 8 sont à comparer à ceux du tableau 6 
qui donne les changements dans le volume de la production. 

Comme il est noté ailleurs dans ce chapitre (spécialement où il est traité du 
volume de la production manufacturière aux pp 414-416, la dépression a affecté 
la production de matériel fixe ou marchandises durables plus que la consommation 
de marchandises. C'est pourquoi la production des groupes tels que les produits 
du fer et les produits du bois et du papier a diminué beaucoup plus que celle des 
groupes tels que les textiles, les substances végétales et les produits animaux; en 
1937, la reprise n'est pas assez avancée pour que la production de marchandises 
durables occupe de nouveau la position relative qu'elle avait en 1929. 
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