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tion subie chez eux que l'on attache ordinairement une valeur commerciale 
à leurs produits. 

Production manufacturière. — Le total qui figure en regard embrasse 
différents agents de production énumérés avec les industries d'extraction 
ci-dessus, qui sont aussi fréquemment considérés comme des manufactures, 
savoir: fabriques de laitage, conserveries et saurisseries du poisson, scieries, 
chantiers de construction navale et certaines industries de transformation des 
minéraux. Ce double emploi est éliminé du grand total; il est également 
soustrait des chiffres placés en regard des manufactures, n.a.é., au tableau 5. 

Manufactures, n.a.é. — Les chiffres sur les manufactures ne comprennent 
pas les produits des industries extractives, et le grand total s'obtient en addi
tionnant la valeur attribuée aux manufactures n.a.é. aux huit autres groupes 
de manufactures. 

Section 1.—Principales branches de la production en 1928 . 
La valeur nette de la production canadienne a été plus grande en 1928 qu'en 

toute autre année antérieure, étant de 6 8 p.c. supérieure à celle de 1927 et d'en
viron 14 p.c. au-dessus de celle de 1920. L'augmentation marquée de 1928 pro
vient de l'activité industrielle dans un très grand nombre de lignes au cours de 
l'année. La valeur nette des denrées produites au Canada au cours de 1928 est 
de $4,122,500,000 comparativement à $3,901,500,000 en 1927 et $3,640,000,000 en 
1926. 

Les principales branches de la production en 1928. — Si par valeur nette 
de la production l'on entend la valeur laissée entre les mains du producteur 
après élimination de la valeur des matières premières consommées au cours de 
!a production, toutes les branches de la production, excepté l'agriculture et la 
chasse, montrent des augmentations nettes en 1928 comparativement à 1927 et le 
déclin de la chasse est insignifiant. La construction montre un gain substantiel, 
sa valeur nette de $319,000,000 en 1928 étant une avance de $35,900,000 ou 13 
p.c. sur l'année précédente. Cependant les manufactures prennent le premier 
rang par le chiffre de l'augmentation absolue, la production nette des indus
tries manufacturières en 1928 étant de 81,819,000,000 au lieu de $1,636,000,000 en 
1927, une augmentation de 183,000,000 ou 11 p.c. La production minière est 
évaluée à $275,000,000 comparativement à $247,000,000 en 1927, une augmentation 
de $28,000,000 ou 11 p.c. Le recul de la production agricole est dans le voisinage 
de $22,000,000 ou 1-4 p.c, le total de 1928 étant $1,501,000,000. Il y a une aug
mentation importante dans l'énergie électrique où le gain est de 8 p.c. La chasse 
donne une faible diminution tandis que les industries des travaux à façon et de 
réparation, d'après estimation pour fins de comparaison, indiquent une augmen
tation appréciable. 

Impor tance relative des différentes branches de la production. — A la 
suite de l'augmentation de la production manufacturière en 1928, la supériorité 
des manufactures sur l'agriculture qui était de 7-5 p.c. en 1927 a monté à 21 p.c. 
en 1928. La production agricole de 1928 représente 36-4 p.c. de la production nette 
de toutes les branches tandis que la valeur ajoutée par les transformations manu
facturières en 1928 donne 44-1 p.c. de la production nette globale. Cependant, 
plusieurs industries entrées sous l'en-tête des manufactures sont aussi com
prises dans les industries extractives avec lesquelles elles sont associées. Après 
élimination de toute duplication la production des industries manufacturières 
non comprises ailleurs est de 34-9 p.c. de plus que la production totale nette de 
1928. L'industrie forestière est au troisième rang avec un pourcentage de 7-9, 
suivie par la construction, 7-7 p.c. et les mines avec un pourcentage de 6-7; en 


