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Sous-section 3. Etablissements manufacturiers classifiés selon l'origine des matières premières
10. Statistiques principales des industries manufacturières du Canada classifiées selon
l'origine des matières premières utilisées par groupes principaux, années
représentatives 1924-34
Sous-section 4. Les quarante principales industries manufacturières
11. Statistiques des quarante principales industries classifiées selon la valeur brute
de production, 1934
11A. Statistique des quarante principales industries classifiées selon la valeur brute
de production, 1935
Section 3. Répartition provinciale de la production manufacturière
Sous-section 1. Industries manufacturières des Provinces Maritimes, 1934
12. Statistique des principales industries de chacune des Provinces Maritimes, 1934..
Sous-section 2. Industries manufacturières du Québec, 1934
13. Statistiques principales des quarante premières industries du Québec, 1934
Sous-section 3. Etablissements manufacturiers de l'Ontario, 1934
14. Statistiques principales des quarante premières industries de l'Ontario, 1934
Sous-section 4. Etablissements manufacturiers des Provinces des Prairies, 1934
15. Statistiques principales des premières industries du Manitoba, de la Saskatchewan
et de l'Alberta, 1934
Sous-section 5. Etablissements manufacturiers de la Colombie Britannique, 1934
16. Statistiques principales des industries les plus importantes de la Colombie Britannique et du Yukon, 1934
Section 4. Principaux éléments de la production manufacturière
Sous-section 1. Capitaux
17- Répartition proportionnelle des capitaux engagés dans les industries manufacturières du Canada, par province et groupe industriel, années représentatives
1917-34
18. Répartition parmi les provinces et les groupes industriels des capitaux fixes et des
capitaux circulants engagés dans l'indostrie manufacturière, 1934, et totaux
pour les années représentatives 1923-34
Sous-section 2. Emploiement dans l'industrie manufacturière
19. Employés à salaire et gages des industries manufacturières, volume de leur production et capacité productive comparée, 1917-34
20. Pourcentages des employés à salaire et à gages des deux sexes et pourcentages de
la rémunération, par province et groupe industriel, 1934
21. Total des employés à gages occupés mensuellement par les établissements manufacturiers, par sexe, années représentatives 1922-34
22. Heures spécifiées de travail des employés à gages, mois de plus grande activité
en 1934, par province et par groupe, dans chacune des quarante principales industries
Sous-section 3. Salaires et gages dans les industries manufacturières du Canada, 1934
23. Employés à salaire et à gages des deux sexes occupés par les manufactures en 1934
et moyenne de leurs gains respectifs, par province et par groupe, en 1933 et
1934
34. Statistique des salaires et gages payés en 1934 par quarante industries importantes
juxtaposés aux moyennes des salaires et gages de 1933, et totaux et moyennes
des années précédentes représentatives
25. Gains annuels moyens et nombres-indices des gains, du coût de la vie et des gages
effectifs des employés à gages dans les industries manufacturières, 1917-34..
26. Pourcentages deB salaires et gages comparativement à la valeur nette de la production manufacturière, 1917-34
Sous-section 4. Importance des établissements manufacturiers
27. Etablissements manufacturiers selon la valeur brute de production, totaux et
moyennes de chaque groupe, 1922, 1929, 1933 et 1934
28. Etablissements manufacturiers selon la valeur brute de production, valeurs globales par province, 1934
29. Etablissements manufacturiers et leur personnel, groupés selon l'effectif de chaque
établissement, 1923, 1929, 1933 et 1934
30. Etablissements manufacturiers et leur personnel, par province et selon la moyenne
du personnel par établissement, 1934
31. Importance des établissements de certaines industries principales, groupées suivant la valeur brute des produits, et le personnel, 1934
'.
Sous-section 5. Force motrice et combustible
32. Installations de force motrice des établissements manufacturiers autres que les
centrales électriques et dans les centrales électriques, 1921-34; chiffres détaillés par province et groupe industriel en 1934
33. Combustible et électricité consommés par les établissements manufacturiers,
1921-34, chiures détaillés selon les provinces et groupes industriels, 1934
Section 5. Cités et villes manufacturières
34. Cités et villes dont la production manufacturière brute dépasse $1,000,000; nombre
d'établissements et production brute proportionnellement au grand total de
chaque province, 1934
35. Principales statistiques manufacturières deB cinq principales villes manufacturières du Canada, 1930-34
36. Statistiques des manufactures des municipalités ayant une production brute de
$1,000,000 et ayant au moins trois manufactures. 1934
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