
450 MANUFACTURES 

31.—Etablissements manufacturiers groupés selon la valeur brute de la production, 
totaux et valeur moyenne des produits de chaque groupe, 1929, 1939, 1942 et 1913 

1929" 1939' 

Groupe 
Etabl is Production 

Moyenne 
par Etabl is Production 

Moyenne 
par 

sements totale établisse
ment 

sements to ta le établisse
ment 

nomb. $ S nomb. $ $ 
Moins de $25,000 14,024 106,735,470 7,611 15,623 120,903,054 7,738 
$ 25,000 mais moins de S 50,000 2,802 99,529,725 35,521 2,803 99,558,383 35,519 

50,000 " 100,000 2,209 156,308,744 70,760 2,215 156,410,769 70,614 
100,000 " 200,000 1,688 237,532,492 140,718 1,584 225,582,130 142,413 
200,000 " 500,000 1,519 504,218,217 331,941 1,285 390,626,844 303,990 
500,000 " 1,000,000 636 443,597,677 697,481 689 466,441,130 676,983 

1,000,000 " 5,000,000 601 1,217,866,089 2,026,400 520 1,091,293,939 2,098,642 
5,000,000 et plus 118 1,298,198,865 11,001,685 81 923,724,311 11,404,004 

Totaux et moyennes . . . . 33,597 4,063,987,279 172,225 24,800 3,474,540,560 140,102 

1942 1943 

Moins de $25,000 14,795 122,480,176 8,278 13,954 124,794,223 8,943 
$ 25,000 mais moins de $ 50,000 3,747 133,241,883 35,560 3,781 135,438,061 35,821 

50,000 " 100,000 2,972 210,027,304 70,669 3,216 228,807,450 71,147 
100,000 " 200,000 2,256 319,335,51C 141,549 2,390 341,815,362 143,019 
200,000 " 500,000 1,993 626,891,411 314,547 2,108 664,348,960 315,156 
500,000 " 1,000,000 898 638,513,941 711,040 916 647,958,228 707,378 

1,000,000 " 5,000,000 923 1,886,374,534 2,043,743 1,006 2,115,862,125 2,103,243 
5,000,000 et plus 278 3,616,930,213 13,010,540 281 4,473,836,590 15,921,127 

T o t a u x et m o y e n n e s . . 27,862 7,553,791,972 271,115 27,652 8,732,860,999 315,813 

1 Y compris les usines centrales électriques, les teintureries, les établissements de nettoyage et les 
buanderies. 2 Moins le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 

I m p o r t a n c e des é tab l i ssements mesurée par le n o m b r e d'employés.—En 
1923, les établissements employant 501 personnes ou plus ont 21-4 p.c. de tous les 
employés dans les industries manufacturières. En 1929, cette proportion passe à 
27-3 p.c. du total, indiquant une plus forte concentration de la production dans 
les établissements plus importants. La dépression vient toutefois enrayer cette 
tendance et le pourcentage tombe à 20-5 p.c. en 1933 (usines centrales électriques 
comprises). A la faveur du relèvement de la production depuis 1933, le pourcentage 
remonte pour s'établir à 25-6 p.c. en 1939. Il en est de même de tous les établisse
ments employant 101 personnes ou plus. Ceux-ci, en 1923, emploient 58-6 p.c. 
du total; en 1929, 61-9 p . c ; en 1933, 55-7 p . c ; et en 1939, 61-5 p.c. 

La répercussion de la guerre sur la concentration des industries de guerre dans 
de grandes unités se manifeste par l'augmentation du nombre de manufactures 
employant 500 personnes ou plus. En 1939, ces établissements étaient au nombre 
de 172 et employaient 25-6 p .c de l'ensemble des employés de manufactures. En 
1943, ce nombre avait augmenté à 378 et le pourcentage de l'ensemble des employés, 
à 49-0. Dans une nouvelle subdivision de ce dernier groupe, en 1943, il a été constaté 
que 219 établissements employaient de 500 à 999 personnes, 55 en employaient de 
1,000 à 1,499, et 104 autres comptaient plus de 1,500 employés. Tout compte fait, 
il y avait 5 établissements employant plus de 10,000 personnes, toutes engagées dans 
la production de guerre. La fabrique la plus considérable employait un peu plus de 
14,000 personnes, les deux suivantes entre 11,000 et 12,000, et les quatrième et cin
quième plus grandes comptaient de 10,000 à 11,000 personnes. 


