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importées. Presque tous les produits d'origine minérale sauf les combustibles sont 
des produits durables. Une production et une consommation relativement consi
dérables de produits minéraux sont habituellement le signe d'un haut niveau de 
vie et d'une organisation industrielle avancée. En 1937, la valeur brute des produits 
manufacturés d'origine minérale au Canada dépasse la valeur de ceux d'origine 
agricole, qui comprennent les textiles aussi bien que les aliments. 

Pour ce qui est de la valeur ajoutée par la transformation, le groupe d'origine 
minérale passe de la deuxième place en 1924, avec 30-5 p.c. de la valeur totale 
ajoutée par la transformation dans toutes les industries, à la première place en 
1937 avec 41-1 p.c. du total. D'un autre côté, la transformation du matériel agri
cole tombe de la première place avec 33-3 p.c. du total en 1924 à la deuxième place 
avec 28-8 p.c. du total en 1937. La valeur ajoutée par la transformation des ma
tériaux d'origine forestière est en troisième place au début et à la fin de la période, 
mais la proportion baisse de 26-0 p.c. en 1924 à 20-7 p.c. en 1937. Ces trois groupes 
contribuent environ 90 p.c. de la valeur ajoutée. 

En 1937, les industries du groupe minéral ont le plus grand nombre d'employés, 
le plus gros capital et paient le plus en salaires et en gages. Les industries du groupe 
minéral ont un capital moyen par employé de près de $6,500 et un salaire ou des 
gages moyens de $1,292, tandis que chez les industries du groupe d'origine agricole 
les moyennes respectives sont de $4,400 et $970. 

11.—Statistiques principales des industries manufacturières du Canada classifiées 
selon l'origine des matières premières utilisées, par groupes principaux, années 
représentatives 1924-37. 
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1921. 
D'origine agricole— 

Produits de la t e r r e . . 
Domest ique 
Etrangère 

Elevage 
Domest ique 

Totaux, d'origine agricole^. 
Domest ique 
Etrangère 

D'origine sauvagine.. 
D'origine marine 
D'origine forestière.. 
D'origine minérale. . . 
D'origine mixte 

Grands t o t a u i , 1921. 

1926. 
D'origine agricole— 

Produits de la t e r r e 
Domest ique 
Etrangère 

Elevage 
Domest ique 

Totaux, d'origine agricole.. 
Domest ique 
Etrangère 
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4, 
4,311 

284 
4,068 
4.068 

525,717.571 
299.158.049 
226.559,522 
247,073,900 
247,073,900 

nomb. 

89,436 
51.462 
37.974 
63.052 
63,052 

87,789,237 
53,793,131 
33.996,106 
65,424,526 
65,424,526 

433,443,376 
270,753,367 
162.690.009 
282,604,516 
282.604,516 

691.513,259 
440.469,831 
251.043,428 
407,766,406 
407,766,406 

1,379 
284 

752,791,471 
546,231,949 
226.559.522 

152,488 
114,514 
37.974 

153,213,763 
119.217,657 
33.996,106 

716,047,892 
553.357,883 
162,690,009 

1,099,279,665 
. 848,236.237 

251.043,428 

6.873 
2,806 
1.305 

10,837,249 
20,304,785 

876,149.932 
1,010,517,944 
204.716.127 

2.944 
11,157 

126.907 
136,837 
57,277 

3,194,213 
3,344.348 

147.719.245 
171.068.497 
55,927.609 

7.506,169 
16.089,332 

245.183.429 
349.800.585 
101,563.384 

13,386,266 
26.637.962 

544,282,597 
700.002.097 
200.718.177 

20,709 2,895,317,508 487,610 534,467,675 1,436,190,791' 2,581,306,7641 

4,697 
4.434 

263 
4.137 
4,137 

565.932.312 
323,033,863 
242,898.449 
248.759.804 
248.759.804 

99,200 
56.017 
43.183 
65,939 
65.939 

95,403.666 
54,719.806 
40.683.860 
69.690.146 
69.690,146 

486,522.508 
299,452.868 
187.069.640 
333.770.293 
333,770,293 

773,023,228 
486,709.022 
286.314.206 
467,253.826 
467,253,826 

,834 
1,571 

263 

814,692,116 
571.793.667 
242.898.449 

165,139 
121.956 
43.183 

165,093,812 
124.409.952 
40.683.860 

820,292,801 
633.223,161 
187.069,640 

1,240,277.051 
953.962.848 
286,314.206 

831 
6,710 
3.284 
1,410 

13.321.668 
28.868,071 

926.726.166 
1,200,704,022 
223.759.154 

3.662 
17,408 

133.428 
173.515 
66.009 

4.328.731 
5,622,837 

159.969.652 
226.802.705 

63.864.505 

12.459.350 
22.034,129 

260.039.864 
489,898.292 
121.796,580 

21,775.688 
36.190.764 

597,551 657 
982,103.019 
236,795.048 

21.301 3.20R.071.197 559.161 625.682.242 1.726,520,0161 3,114,693,230' 

1 Pour les années 1924 et 1926 les chiffres du "coût des matér iaux" et de la "valeur brute des produi ts" 
comprennent la valeur placée <*ur les produits intermédiaires utilisés dans les procédés additionnels dans le 
groupe chimique des industries. Pour cette raison, ces chiffres diffèrent légèrement de ceux contenus dans 
les autres tableaux du présent chapitre. 


