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Sous-section 1.—Immobilisations 

Les statistiques des capitaux engagés dans les industries manufacturières ne 
sont plus relevées depuis 1944. Cependant, les chiffres de chaque année de 1917 à 
1943 sont donnés au tableau 1 de ce chapitre; le tableau 2 donne les chiffres de chaque 
province pour certaines années représentatives. L''Annuaire de 1946 contient à la p. 432 
un tableau qui indique la nature des capitaux engagés, certaines années de 1924 à 1943. 

Sous-section 2.—Emploi dans les manufactures 

En se servant d'une base et en prenant les pourcentages d'employés à gages et 
le total des employés chaque année, puis en répartissant ces pourcentages sur le 
volume de la production manufacturière, les quotients permettent de tirer des con
clusions relatives au rendement effectif par employé à gages et par employé. Ces in
dices, il va sans dire, se ressentent des modifications apportées à la méthode de 
calculer le nombre d'employés à gages en 1925 et de nouveau en 1931. Dans la 
mesure où le changement augmente le nombre apparent d'employés entre 1925 
et 1930, il diminue proportionnellement l'indice de la capacité productive par 
employé. La comparabilité existe toutefois entre les chiffres avant 1926 et après 
1930. Jusqu'à 1939, il y a accroissement général du volume de la production par 
employé. A la déclaration de la guerre, les ouvriers spécialisés sans emploi sont 
les premiers absorbés dans l'industrie, avec le résultat que la capacité productive 
augmente légèrement. Au fur et à mesure de la guerre, cependant, les manufac
turiers doivent employer de plus en plus des ouvriers non spécialisés. Le déclin 
de la capacité productive en 1942, 1943 et 1944, peut donc être attribué à cette 
cause aussi bien qu'aux absences pour diverses raisons. 

15.—Employés des industries manufacturières du Canada, volume de la production 
et capacité productive comparée, 1931-1944 

NOTA.—Les chiffres de 1917 à 1930, avec réserves quant à leur comparabilité, sont donnés à la page 440 
deV Annuaire de 1939. 

Pourcentage Nombre- Indice de la 
au regard de indice du capacité 

Employés Total des 
employés 

1935-1939 volume 
des 

produits 

productive 

à gages 
Total des 
employés Employés Tous 

volume 
des 

produits Par em Par 
à em manufac ployé à em

gages ployés turés gages ployé 

nomb. nomb. % % (H 35-1939 = 1 )0) 

437,149 528,640 85-8 84-9 79-9 93-1 94-1 
381,783 468,833 74-9 75-3 67-6 90-3 89-8 
382,022 468,658 75-0 75-3 67-7 90-3 89-9 
427,717 519,812 83-9 83-5 79-6 94-9 95-3 
458,734 556,664 9 0 0 89-5 87-9 97-7 98-2 
489,942 594,359 96-1 95-5 96-2 100-1 100-7 
544,624 660,451 106-9 106-1 108-9 101-9 102-6 
521,427 642,016 102-3 103-2 100-8 98-5 97-7 
533,342 658,114 104-7 105-8 106-3 101-5 100-5 
626,484 762,244 122-9 122-5 125-2 101-9 102-2 
802,234 961,178 157-4 154-5 155-9 99-0 100-9 
974,904 1,152,091 191-3 185-1 179-9 9 4 0 97-2 

1,047,873 1,241,068 205-6 199-4 187-7 91-3 94-1 
1,030,324 1,222.882' 202-2 196-5 180-8 89-4 92-0 

Relevé mensuel de l'emploi dans les manufactures.—L'emploi manufac
turier au Canada atteint ordinairement son plus haut point durant les mois d'été. 
Certaines des industries saisonnières, comme la conserverie, sont alors très actives, 
les industries textiles préparent leurs marchandises d'hiver et l'industrie en général 
se ressent de la vive demande créée par la puissance d'achat des agriculteurs, résultant 
des perspectives de la récolte de la saison. L'emploi, après le revers de 1929, décline 

Année 

1931. 
1932. 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Employés 
à salaire 

nomb. 

91,491 
87,050 
86,636 
92,095 
97,930 
104,417 
115,827 
120,589 
124,772 
135,760 
158,944 
177,187 
193,195 
192.558 


