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Pain et produits de boulangerie.—Avec l'augmentation de la population urbaine 
et l'amélioration du transport automobile qui permet de distribuer économiquement 
le pain des boulangeries aux localités rurales, l'industrie de la boulangerie s'est 
grandement développée. Le tableau 12, p . 436, montre qu'en 1937 cette industrie 
est la onzième en fait de valeur brute de production, neuvième pour la valeur nette, 
cinquième pour le nombre d'employés et huitième pour les salaires et gages. 

Articles en caoutchouc.—L'industrie du caoutchouc en 1937 est la troisième de 
ce groupe et la treizième parmi les industries du Canada quant à la valeur brute. 
Cette mdustrie naturellement est étroitement liée à l'usage des véhicules à moteur 
et le fait qu'en 1937 le Canada est la cinquième nation pour ce qui est des véhicules 
enregistrés explique en partie pourquoi le Canada se trouve parmi les principaux 
pays manufacturiers d'articles en caoutchouc. Cette industrie est capable de fonc
tionner de façon si efficace au Canada pour ce qui est de la quantité que, en plus 
d'approvisionner le marché domestique, elle contribue largement au commerce d'ex
portation. Voir le "Rapport Préliminaire Condensé sur le Commerce du Canada, 
1938-39," p. 51, où le Canada figure au troisième rang pour l'exportation des ban
dages en caoutchouc. 

Conserves de fruits et légumes.—Cette mdustrie, qui comprend les fruits et lé
gumes en boîte, les marinades, le vinaigre, les confitures, etc., est une autre branche 
importante de ce groupe. L'industrie s'est constamment accrue depuis la guerre 
de 1914-18. Durant la période de 1923-37, le volume des conserves de fruits et 
légumes augmente de plus de 200 p.c. (voir tableau 7, p . 416). Cette augmenta
tion est remarquable en ce qu'elle représente une augmentation de la demande 
domestique; les importations et exportations sont plutôt petites comparativement 
à la production domestique bien qu'il y ait un faible surplus d'exportations. 

Tabac, cigares et cigarettes.—L'industrie manufacturière du tabac est une autre 
division importante de ce groupe; elle pourvoit 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, raffinerie de sucre et thé, café et épices. Pour ce qui est des raffineries, 
celles de la côte de l'Atlantique et du Pacifique utilisent le sucre de canne importé, 
tandis que celles de l'ouest de l'Ontario et de PAlberta emploient le sucre de la bette
rave. La production de ce dernier paraît au chapitre de l'Agriculture, pp. 226-227, 

Produits 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 marche domestique, constituent un clément important 
des exportations, spécia^ment 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 établissements; 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 boîtes. Le nombre d'établissements a beaucoup 
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