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17.—Répartition proportionnelle de l'emploi dans les quarante principales industries, 
classées selon le genre d'organisation, 1917—fin 

Industrie Entreprises Sociétés en Compagr particulières nom collectif Compagr 

% % % 

22-4 10-5 66-9 
4-9 2-7 92-4 
3-4 0-5 96-1 

17-9 9-2 71-3 
2-0 2-2 95-8 
1-1 0-6 97-1 
0-4 — 99-6 

— — 100-0 
3-4 2-0 94-6 
4-3 3-9 90-5 

Coopératives 

Ateliers de rabotage, fabriques de 
portes et châssis 

Produits du laiton et du cuivre 
Tabac, cigares, cigarettes 
Impression et reliure 
Boîtes et sacs de papier 
Instruments aratoires 
Textiles et soie synthétiques 
Raffineries de sucre 
Articles divers de papier _ 
Quincaillerie, outils et coutellerie.... 

% 

0-2 

1-6 

1-2 

100 0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 

Sous-section 6.—Principales industries manufacturières 

Le rang des dix principales industries en 1947, quant à la valeur brute de leur 
production, est comparé avec leur rang au cours d'années représentatives depuis 
1922. 

Industrie Bmg <"»— 

1947 1946 1944 19S9 19S7 19S3 1919 1911 

Pulpe et papier l l 5 2 2 1 i ^ 
Abattoirs et conserveries 2 2 1 3 3 3 ^ 0 
Réduction et affinage des métaux non i 

ferreux 3 3 2 1 1 2 » 
Scieries 4 4 11 8 7 14 5 
Appareils et accessoires électriques 5 7 8 9 8 lo » *' 
Automobiles 6 9 7 6 4 11 4 
Minoterie et meunerie 7 5 12 7 5 4 
Beurre et fromage 8 6 10 4 6 5 b 6 
Dérivés du pétrole 9 8 14 6 9 6 10 9 
Fer et acier primaires 10 13 13 11 12 31 16 20 

1 Ne figurait pas parmi les Quarante principales industries en 1922. 

L'essor rapide de l'industrie de la réduction des métaux non ferreux est l'un 
des faits saillants de l'expansion des industries manufacturières depuis vingt ans. 
Cette industrie, fondée sur l'abondance de bas métaux au pays, figure maintenant 
parmi les principales au même titre que celles qui dépendent de la forêt, de l'agri
culture et des bestiaux. Le marasme économique a modifié le rang de plusieurs 
industries; dans certains cas, le changement n'a été que temporaire. La guerre a 
activé la production et les industries engagées dans la fabrication de matériel de 
guerre, comme les navires, les avions, les automobiles, les produits chimiques divers 
et le fer et l'acier primaires, ont fait meilleure figure. A la fin de la guerre, en 1945, leurs 
produits étant davantage recherchés, les industries engagées dans la production 
des biens de consommation ont amélioré leur position. La pulpe et le papier ont 
repris, après plusieurs années, leur première place. Voici les autres changements 
importants de 1947: le fer et l'acier avancent du treizième au dixième rang, les 
automobiles, du neuvième au sixième, et les appareils et accessoires électriques, 
du septième au cinquième; les confections pour femmes reculent du dixième au 
treizième rang, la minoterie et la meunerie, du cinquième au septième, et le beurre 
et le fromage, du sixième au huitième. 


