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5.—Consommation de produits manufacturés, par groupe, 1*38, et totaux de 1922-38 
NOTA.—Les données sur la production manufacturière se rapportent à l'année civile, alors que la stat is

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

Année et groupe industriel 

Valeur 
des 

produits 
ouvrés 

Produits ouvrés ou 
partiellement ouvrés 

Valeur net te 
des impor

tation s1 

Valeur des 
exporta

tions 

Totaux 1922 

Totaux 1923 

1924 

Totaux 1925 

1926 

1927 

Totaux 1928 

Totaux 1929 

1930 

Totaux 

Totaux 

1931 

1932 

Totaux 1933 

Totaux 

1935 

Totaux, 1936 

Totaux, 1937 

Groupe industriel , 1038 

Produits animaux.. . 
Textiles et t i s su s . . . . 
Bois et papier 
Produits du fer 
Métaux autres que le fer 
Métalloïdes 
Produits chimiques et leurs dérivés 
Industries diverses. . 

Totaux, 1938.. 

2,375,917, 

2,662,927, 

2,570,561, 

2,816,864, 

3,100,604, 

3,257,214, 

3,582,345, 

3,883,446, 

3,280,236, 

2,555,126 

1,980,471, 

1,954,075, 

2,393,692, 

2,653,911, 

3,002,403, 

3,625,459, 

648,159, 
442,198, 
346,215, 
533,210, 
548.801, 
434,699, 
197,620, 
146,139, 
40,636, 

S 

574,551,323 

639,343,645 

576,031,243 

671,462,940 

767,022,008 

825,147,919 

954,387,5511 

939,130,201 

675,828,233 

423,519,849 

281,855,757 

298,068,544 

357,320,284 

385,597,041 

468,455,981 

566,876,483 

65,963,249 
13,365,726 
62,549,711 
30,574,862 

149.241,501 
31,455,270 
38,247,528 
34,379,286 
46,416,120 

515,173,415 

591,829,306 

591,598,479 

695,325,245 

673,709,266 

648,178,000 

698,376,615 

686,876,071 

490,108,470 

347,456,198 

267,765,614 

365,232,113 

419,094,297 

582,041,141 

676,890,803 

781,099,407 

63,189,996 
75,295,608 
12,642.258 

194,412,660 
58,681,589 

140,863.309 
7,650,517 

20,583,506 
14,439,352 

3,337,681,366 472,193,253 587,758,795 

moc » ienoim,p ! ? " s n . e t t e s s o n t l e s importations totales moins les produits étrangers réexportés. D e 
1928 a 1938, les produits importés et ensuite 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 1 on ne faisait aucune distinction entre les réexportations de matières 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 inclusivement, en raison de la somme des réexportations de produits ouvrés, les différences 
annuelles variant probablement entre $11,000,000 pour 1922 et $18,000,000 pour 1927. 

Sous-sect ion 2.—Valeur et vo lume des p rodu i t s m a n u f a c t u r i e r s 

Valeur des produits.—Quand on interprète les valeurs de la production ma

nufacturière d'un certain nombre 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 


