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reste au producteur après élimination du coût des matières utilisées dans le procédé 

de fabrication, on doit souligner que des neuf branches de production, l'agriculture 

seule présente une réduction sensible en 1929. La production forestière, compre

nant le bois abattu et la valeur ajoutée par le façonnage dans les scieries et les pulpe-

ries, indique un gain de 4-1 p.c. La production minière, atteignant un nouveau 

sommet, donne aussi un gain de 13 p.c. Les recettes nettes des ventes des usines 

centrales électriques de $122,883,000 signifient 9-4 p.c. de plus qu'en 1928, signe 

caractéristique du développement constant et rapide de cette industrie au Canada. 

Les recettes de la pêche et de la chasse se sont légèrement éloignées des hauts 

niveaux de l'année précédente. Chacune des trois branches de la production 

secondaire présentent des augmentations substantielles en 1929. La valeur ajoutée 

par la fabrication étant de $1,997,350,000, soit un gain d'environ 10 p.c. sur 1928, 

elle était supérieure à aucune des années précédentes dans l'histoire industrielle 

du Canada. La construction a avancé de plus de 21 p.c. et la valeur nette du 

travail à façon et de réparation, d'environ 21 p.c. 

Importance relative de plusieurs branches de production.—La plus 

grande valeur nette de production manufacturière et le recul de la valeur des opéra

tions agricoles ont contribué puissamment à accroître la priorité de la première 

sur la dernière en ces dernières années. Cette avance était 7-5 p.c. en 1927, 21 

p.c. en 1928 pas moins de 93 p.c. en 1929. Il est difficile de s'attendre à la 

continuité de ces proportions de 1929. Les conditions agricoles défavorables ont 

fait baisser le rendement à l'acre des grandes cultures canadiennes en 1929 plus 

profondément qu'en aucune autre année depuis 1915, mais les manufactures ont 

ressenti le contrecoup de ces conditions adverses sur la fin de l'année seulement et 

alors, beaucoup moins sévèrement. 

La production agricole en 1929 représentait seulement 26-2 p.c. de la produc

tion nette de toutes les branches, comparativement à 36-4 p.c. l'année précédente. 

La valeur ajoutée par la fabrication en 1929 était 50-6 p.c. du total de la produc

tion nette, comparativement à 44-1 p.c. en 1928. Toutefois, un certain nombre 

d'industries énumérées sous les manufactures sont aussi comprises dans plusieurs 

industries extractives avec lesquelles elles sont associées. Quand cette doublure 

est éliminée, la production de l'industrie manufacturière non comprise ailleurs 

forme 40-2 p.c. du total de la production nette en 1929. La construction tient le 

troisième rang avec un pourcent de 9-8. Les forêts viennent en quatrième avec 

8-6 p . c , suivies des mines avec 7-9 p . c ; en 1928, l'industrie minière représentait 

6-7 p.c. et les forêts 7-9 p.c. Le groupe de l'énergie électrique contribue 3-1 p.c. 

de la production totale nette, comparativement à 2-7 p.c. en 1928. La répara

tion, la pêche et la chasse suivent avec, en 1929, des pourcentages respectifs de 2-5, 

1-4 et 0-4. 

Le tableau 1 résume la production brute et nette, par industrie, de 1925 à 

1929; le tableau 2 donne en détails la production nette de 1927, 1928 et 1929. 


