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13.—Principales statistiques des industries manufacturières, classées selon l'origine des 
matières premières, par groupes généraux, 195S 

Origine des matières utilisées 

Origine agricole 
Origine minérale 
Origine forestière 
Origine marine 
Origine sauvage 
Origine mixte 

Total général 

Groupe d'origine agr ico le -
Produits de la terre 
Elevage 

Total, origine agricole 

D'origine canadienne 

D'origine étrangère 

Établ is 
sements 

9,601 
6,618 
17,045 

607 
616 

3,620 

38,107 

6,085 
3,516 

9,601 

1,605 

906 

E m 
ployés 

314,606 
577,i— 
281,080 

13,623 
7,159 

133,287 

1,337,451 

177,844 
136,762 

314,606 

249,846 

64,760 

Salaires 

797,589,340 
1,982,152,272 

824,747,195 
23,169,629 
19,037,321 

310,^22,591 

3,957,018,348 

465,204,850 
332,384,490 

797,589,340 

621,263,527 

176,325,813 

Coût des 
matières 

premières 
à la 

fabrique 

3,043,720,116 
4,187,562,344 
1,536,226,536 

85,773,130 
40,665,523 

486,611,033 

9,380,558,683 

1,634,851, 
1,408,868,136 

3,043,730,116 

2,626,261,151 

417,458,965 

Valeur 
ajoutée 
p a r l a 

fabrication 

1,758,981,140 
3,905,507,838 
1,683,667,683 

49,435,356 
28,927,108 

566,550,226 

7,993,069,351 

1,180,872,178 
578,108,962 

1,758,081,140 

1,368,737,022 

390,244,118 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions1 

S 

4,864,375,757 
8,326,705,749 
3,322,194,229 

137,635,369 
69,911,730 

1,064,594,020 

17,785,416,854 

2,857,265,8' 
2,007,109,8 

4,864,375,757 

4,042,905,188 

821,470,569 

1 En 1952, la valeur brute des produits a été remplacée par la valeur des expéditions de la fabrique; voir texte, 
pp 645-646. 

Sous-section 3.—Manufactures groupées selon la forme juridique 

La statistique des établissements manufacturiers classés selon la forme juridique 
remonte à 1946, bien que le premier relevé n'ait pas compris l'industrie du traitement et de 
l'emballage du poisson. L'inclusion de cette industrie au cours des années suivantes n'a 
pas sensiblement modifié la proportion des entreprises particulières, des compagnies 
constituées, etc. 

Comme on peut s'y attendre, les établissements les plus petits, quels que soient les 
produits qu'ils fabriquent, sont des entreprises particulières. Dans cette catégorie, les 
industries de faible envergure comptent un grand nombre d'établissements, le pourcentage 
diminuant à mesure que s'accroît leur importance. C'est ce que montrent les chiffres 
suivants, pour l'année 1953: 

Groupe 

Articles en bois 
Impression, édition et industries connexes.. 
Aliments e t boissons 
Fabrications diverses 
Produits des minéraux non m é t a l l i q u e s . . . . 
Vêtement 
Produits chimiques et parachimiques 

T m i c l e s en cuir 
Produits du fer e t de l 'acier 
Textiles 
Tricots 
Produits des métaux non ferreux 
Articles en papier 
Dérivés du pétrole et du charbon 
T a b a c et produits 
Appareils e t fournitures électriques 
Matériel de transport 
Articles en caoutchouc 

TOUS LES GROUPES 

Nombre moyen établissements 
d'employés par 

établissement 
appartenant à 

des particuliers 

10-8 62-2 
16-0 44-8 
21-7 47-4 
23-9 35-5 
31-4 34-4 
34-3 27-6 
45-4 16-0 
47-6 27-5 
69-8 24-8 
76-3 29-4 
83-0 15-0 
94-5 26-9 

152-1 8-8 
171-1 3-0 
172-6 38-2 
182-1 9-9 
251-3 29-5 
313-9 8-3 


