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30.—Frais d'établissement, de réparation et d'entretien des industries manufactu
rières, par province et groupe industriel, 1950, et total de 1944-1950—fin 

Année et province 

Frais d'établissement 

Construc
tion 

Machi
nerie et 

outillage 
Total 

Frais de réparation et 
d'entretien 

Construc
tion 

Machi
nerie et 
outillage 

Total 

(millions de dollars) 

1950 

GROUPE INDUSTRIEL 

Aliments et boissons 
Tabac et produits 
Articles en caoutchouc 
Articles en cuir 
Textiles (sans les vêtements) 
Vêtements (textile et fourrure) 
Articles en bois 
Articles en papier 
Impression, édition et industries connexes 
Produits du fer e t de l'acier 
Matériel de transport 
Produits des métaux non ferreux 
Appareils et fournitures électriques 
Produits de3 minéraux non métal l iques. . 
Dérivés du pétrole et du charbon 
Produits chimiques et pa rach imiques . . . 
Divers 

26-0 
1-0 
0-6 
0-7 
6-6 
2-5 
8-1 

21-1 
5-0 

13-5 

3-1 
4-4 

14-3 
7-3 
2-4 

49-2 75-2 1 0 0 31-6 
1-6 2-6 0-4 1-3 
4-1 4-7 0-7 4-6 
1-8 2-5 0-6 2-1 

20-8 27-4 3-5 15-9 
9-4 11-9 1-4 4-6 

21-3 29-4 5-4 19-4 
57-4 78-5 8-0 51-7 
14-4 19-4 1-7 4 1 
30-7 44-2 12-7 41-7 
17-4 27-3 5-7 2 0 0 
13-5 22-4 4 0 24-6 
10-6 13-7 2-0 10-5 
12-0 18-4 1-6 15-7 
18-5 32-8 4-8 9-7 
19-9 26-3 4-3 1 9 1 
3-6 6-0 0-8 2-4 

41-6 
1-7 
5-3 
2-7 

19-4 
6-0 

24-8 
59-7 
5-8 

54-4 
25-7 
28-6 
12-5 
17-3 
14-5 
23-4 
3-2 

Sous-section 3.—Importance des établissements 

L'importance d'un établissement manufacturier se mesure généralement par la 
valeur de la production ou par le nombre d'employés, mais chacune de ces méthodes 
a ses limitations. La première doit tenir compte des fluctuations des prix; pour 
ce qui est des comparaisons entre industries, elle donne l'impression que celles dont 
les matières coûtent relativement cher fonctionnent sur une plus grande échelle. 
La seconde ne tient pas compte des différences d'équipement selon les époques ou 
les industries; il va sans dire que l'utilisation accrue de la machine peut faire augmen
ter la production et diminuer le nombre d'employés. 

Importance des établissements d'après la valeur brute de la production. 
—En 1929, les établissements d'une production supérieure à un million de dollars 
étaient au nombre de 719 et l'ensemble de leurs fabrications, évalué à $2,516,064,954, 
formait 62 p. 100 du-total de l'industrie manufacturière. Puis, en 1931, il n 'y en 
avait plus que 482 et leur production était tombée à $1,451,658,954 ou 53 p. 100 
du total. En 1944, la guerre avait porté leur nombre à 1,376 et leur part de la 
production totale à 75 p. 100 environ. Vint le ralentissement de l'activité dans les 
grandes usines de guerre, et les établissements d'une production d'un million ou 
plus ne répondaient plus que pour 67 p. 100 du total en 1946, bien que leur nombre 
fût passé à 1,442. L'année suivante, il s'élevait à 1,716 et la proportion à 72 p. 100. 
Les prix et le volume de la production ayant augmenté de 1947 à 1950, les éta
blissements qui ont produit pour un million ou plus cette dernière année se comp
taient par 2,047 et leur apport s'élevait à 76 p. 100. 


