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Production minérale.—-Tout ce qui figure sous cette rubrique pourrait 

aussi bien être placé dans la catégorie des manufactures. Il existe nécessaire

ment une grande confusion entre la production minérale d'une part, et cer

taines industries manufacturières, d'autre part. Le Bureau présente la statis

tique détaillée de ces groupes (dont les principaux sont les hauts fournaux, 

les briqueteries, les fabriques de ciment, les fours à chaux, etc.) dans ses rap

ports sur la production minérale, puisque ce n'est qu'après la transforma

tion subie chez eux que l'on attache ordinairement une valeur commerciale 

à leurs produits. 

Production manufacturière.—Le total qui figure en regard embrasse diffé

rents agents de production énumérés avec les industries d'extraction ci-dessus, 

qui sont aussi fréquemment considérés comme des manufactures, savoir: fabri

ques de laitage, conserverie et saurisserie 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 1929. 

En dépit d'un gain substantiel de la valeur de la production manufacturière, 

la valeur nette de production au Canada a été moindre en 1929 que l'année précé

dente. A l'exception de 1928, toutefois, la valeur de production a été plus élevée 

en 1929 qu'en toute autre année de nos annales. Le total représentait 4-4 p.c. 

de moins qu'en 1928, 1 p.c. de plus qu'en 1927 et près de 8-5 p.c. de plus qu'en 

1926. Le volume physique des grandes cultures en 1929, en raison des conditions 

atmosphériques, était à un bas niveau, et les prix obtenus pour les produits de la 

ferme, en moyenne, étaient inférieurs à ceux de l'année précédente. Les conditions 

industrielles ont été excellentes durant le premier semestre de l'année sous revue 

et le déclin des mois subséquents a été plutôt modéré. Il en résulte que la pro

duction manufacturière a été supérieure à toutre autre année antérieure. La valeur 

nette des marchandises produites au Canada en 1929 est estimée par le Bureau 

Fédéral de la Statistique, sur la base des données compilées par ses diverses divi

sions, à $3,946,600,000. Cette valeur se compare à $4,122,500,000 en 1928 et 

$3,901,500,000 en 1927. 

Principales branches de production en 1929.—Limitant notre analyse à 

la production nette des marchandises, "production net te" signifie la valeur qui 


