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9.—Capitaux, employés, salaires et gages, force motrice, combustible, matières premières 

Industrie et groupe Etablis
sements Capitaux 

Employés à salaire 

Hom- Fern-

.—Produits chimiques et connexes— 
Acides, alcalis et sels 
Substances adhésives 
Distillation du goudron de houi l le . . . . . . . . . . 
Engrais 
Gaz comprimés 
Encre à imprimer et à écrire . 
Préparations médicinales et pharmaceuti

ques 
Produits chimiques divers. 
Peintures, pigments et vernis 
Crèmes et pâtes à polissage 
Savons, saponacés, etc 
Préparations de toilette 
Distillation du bois 

Totaux, produits chimiques et connexes 

i.—Industries diverses-
Fleurs et plumes artificielles 
Accessoires d'automobile, tissu 
Balais, brosses et vadrouilles 
Boutons 
Cierges.'. 
Stylographes et crayons 
Glace artificielle 
Ecrins à bijoux et coffrets à argenterie... 
Lampes électriques et abat-jour 
Matelas et sommiers ;  
Divers, y compris balais mécaniques.. . . 
Films de cinéma 
Instruments de musique 
Pipes 
Insignes et brassards 
Appareils scientifiques et professionnels.. 
Enseignes électriques, néon, et autres 
Articles de sport 
Etampes et stencils 
Statues, objets d'art et bibelots 
Accessoires d'étalage de magasin 
Jouets 

; Fournitures pour dactylotypes 
Parapluies et ombrelles 

Totaux, industries diverses 
Orands totaux, toutes industries. 

22 
10 
27 
35 
33 

169 
167 
94 
50 

116 

61,329, 
3,016,349 
4,407,409 

20,110,569 
7,628,438 
3,164,648 

31,^23,170 
162,561,470 
31,911,306 
3,715,165 

19,655,049 
7,914,670 
1,791,320 

358,439,538 

620,676 
1,425,769 
6,034,253 
2,312,517 
1,025,287 
2,412,340 
4,490,402 

456,361 
964,522 

10,753,095 
182,614 
952,603 

3,404,395 
52,755 

143,304 
28,363,863 
3,391,519 
2,595,049 
1,073,892 

820,797 
96,766 

807,869 
1,202,300 

407,901 

nomb. 

1,165 
108 
65 

269 
285 
171 

1,360 
196 
914 

nomb. 

16 
72 

158 
72 

842 
1,123 
465 
89 
401 
321 

3,836 

73,990,849 

4,905,503,966 

51 
75 
284 
141 

394 
10 
58 
97 
5 
14 

916 
164 
133 
96 
85 
14 
40 
61 
18 

3,014 

117,351 

39 
26 
130 
45 
20 
76 
25 
24 
31 
146 
5 
33 

La guerre a occasionné un remaniement dans l'ordre des industries. Celles qui 
produisent des fournitures et équipement pour les forces armées ont avancé naturel
lement, tandis que les industries produisant pour le marché de la consommation 
domestique ont perdu de leur importance. Pour assurer les matières premières 
'aux industries engagées principalement dans la production de guerre, il a fallu res
treindre ou interdire la fabrication de plusieurs produits tels que les automobiles de 
'.tourishje, les radios, les lessiveuses, les appareils électriques, les accessoires de ménage, 
les^njjruments agricoles, etc. Bien que ces industries aient dû se transformer en 
industries-de guerre, le changement n'a pas modifié la valeur de; leur production et, 
en conséquence, leur importance comme productrices de marchandises ouvrées n'a 


