
Canadian Industries 
L'effet 'de l'activité 'industrieiIe 

intense du pays sur la' production 
de Ca'rilidfan Industries Limited, ell 
1941, s'est traduit par une augmen
tation de 25 p.c. l,ians la valeur de~ 
ventes sur le fort niveau de l'année 
précédente, mais les recettes Ollt 
accusé une légère diminution corn, 
parativement à 1940. En faisant la 
revue des résnltats financiers pOUl' 
1941, le rapport aunuel mentionne 
que 'plusieurs causes. à savoir la 
modification profontle des opéra
tions 'dt' des ruiithodesordjnaires e!l 
raison des exigences de guerre, le 
coût' .blûs 'elevé des matières pre
mières et de la main-d'oeuvre ainsi 
que l'àccroissement des taxes, out 
contre-balancé la hausse considéra
ble du volume des ventes. de sorte 
que le revelfu net, soit $5,383,000. 
est légcrement inférieur à celui de 
1940'. Ce revenu équivaut à $7.2:l 
par action ordinaire, à comparer 
avec $7.27 en 1940 et $8,5~ en 1939. 
Comme l'augmentution des prix de 
vente a été de très' peu d'impor
tance,i1 a fallu exercer la plus ri
goureuse économie dans tous las 
départements de la compagnie pour 
limiter la réduction des bénfices. 

tional~, la pr0clt)l~"Ij;in~:n':rtll~wse'de$' 
prodUIts destfnc;s",',exclusl\"ement 
t1ux fins de gUe11tb doit s'effectuer 
dans, des- usines qui appartiennent 
au gouvernement, et le principal 
objet dé Deferice Industries Limi
tad a: été dè construire et d'admi
nistrer plusieurs ùe ,ces, usines 
J)our le compte 'des gouvernements 
canadlell e1' britannique, sous ,la 
sUl'veillance du ministère des Mu
'!litions èt ApPl'ovisionnements et 
de l'Allièd War Supplies Corpora-
tion. ' 

Des dividendesall,taux anlluel de 
7 % ont été payés trimestriellement 
sur les actions cumulatives privi
légiées. Les dividendes déclarés sur 
les actions ordinaires ont été ré
duits pour la seconde année consé
cutive. Ils ont été de $6.25 par ac
tion; 'au lieu de $7.00 en 1940 et 
$7.50 en 1939. 

SelOl1 les coutrnts qui ont été 
signés par Defence Industries Li
miœd et le ministère des Munitions 
ct Approvisionnements, la çompa
gnie reçoit des fom!:; pour défrayer 
le coût de construction et d'exploi
tation ,des usines du Ilouvcrue
ment.; on lui octroie en Qutre d'Cs 
hono1:'aires d'administration qui 
sont calculés d'aprè~ un faible 
pourcentage du volume total du tra
vail nécessaire. 

L'ampleur des services ainsi reu
dus est bien illustrée par Ies dépen- 1 

ses considerables qui ont été faites 
po'ur le compte des gouvernements 
du Canada et de Gmnde-Bretaglle; 
ces dépells'Cs, y compris le coût de 
la constnlctiol1, ont dépassé $10lJ,-
000,000 depuis le début de la guel'
re. LtL main-ù'oeuvre, etui se com
posait de 4,000 employés au début 
de l'année, atteIgnait un total de 
24,(H}O indivhius à la fin de décem
bre. La :O~fellce Industries Limi-· 
ted tire partiellement ses revenus 
des honoraires qu'on lui accorde 
Dour la constructilln et l'exploÎtà
Îion des diverses 'usines de gn-err\ 
du gouvernement q\li sont {~onflées 
à son administration; ses autres re
venus découlent des opérations 
pour lesquelles le papltalll été ver
sé par la compagmc parente. Apres 
la mise en réserve des argents né
cessaires à l'impôt ct aux taxes sur 
les excéd-ents de profit, 011 a décla
ré des dividendes pour ult total de 
:ii312,OOO, dont $43,000 en rapport 
avec l'année 1940. ' ....... 

Le revenu tiré des placements 
représente 16% du total des recet
tes. Les dividendes reçus de la Ge
neral Motors Corporation s'éle-1---------------
vaient à $3.75 par action (en fonds 
américains), COIllIlle l'aunée précé" 
dente; ils constituent une source 
ilnportànte dlt revenu des placc-
ments. Les dividendes de Défence 
Industries Limited forment moins 
que 6 % des recettes totales. ' 

Defenèe Industries Limited 
La production des explosifs, des 

llluuitions et ùes substances chimi
ques desHllés aUx fins militaires, de 
même que le l'emplissage des obus, 
s'effe.ctpellt. dans des usines admi
nistrées par Defenee Industries 
Lünited; ,cette filiale, propriété 
complète ,e~ exclus}ve de la cpmpa
gnie" a ete formce en septembre 
1939 duns le lmt de \Séparer les acti
vités directes de guerre des affaires 

1 normales de Canadian Industries 

1 

LimUed. ,Les, petites usines d'avant
guerre transférées à la nouvelle 

1 

compagnie ont fonctionné Il pleine 
capac.ité pendant 1,941, m~is lem' 

\ 

rendement ne conshtue l1Htlntenant 
qu'une faible partie du volume to
tal de 'production. 

• Conformément ù la politique na-


