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on a eu à enregistrer un ralentissement prononcé. La valeur ajoutée par les pro

cédés de fabrication accuse une diminution de près de 12 p.c. sur 1929. 

La production globale a baissé de 18 p.c. sur 1929, 22 p.c. sur 1928, 17 p.c. 

sur 1927, près de 12 p.c. sur 1926 et 4 p.c. sur 1925, mais a dépassé de 6 p.c. le chiffre 

de 1924. 

Principales branches de production en 1930.—Limitant notre analyse- à 

la production nette des marchandises,—le terme " production nette " signifie la 

valeur qui reste au producteur après élimination de la valeur des matières premières 

transformées,—il est à noter que seule la production de l'énergie électrique parmi 

les neuf grands groupes accuse, comme nous l'avons déjà dit, un accroissement 

sur l'année précédente. Ceci est attribuable notamment au fait que bon nombre 

de projets déjà ébauchés ou en voie de réalisation précédemment à 1930, ont été 

réalisés au cours de cette année, comme par exemple les travaux de la Beauharnois 

et du Rapide Blanc sur le Haut-St-Maurice, Québec; le développement des Sept 

Sœurs, au Manitoba; la mise en valeur des ressources hydrauliques du Canyon 

de l'Abitibi et de la Chute des Chats, sur l'Ottawa, et de la Stave en Colombie 

Britannique. Le déclin de la production agricole, déduction faite du coût des 

matériaux tels que la graine de semence, la provende, etc., équivaut à 26-6 p.c. 

La production forestière, comprenant l'abatage et la valeur ajoutée par la trans

formation en bois de sciage et en pulpe, a baissé de 10 • 2 p.c. et la production minérale 

de 10 p . c , s'élevant à $279,873,000. Pour les recettes découlant de la pêche et 

de la chasse on enregistre des diminutions respectives de 10-7 et 39-6 p.c. 

Pour ce qui est des groupes secondaires, c'est la construction qui accuse le 

plus fort fléchissement proportionnel, soit 23-2 p.c. Les travaux sur commande 

et de réparation ont baissé de 14-5 p.c. et les articles ouvrés de 11-8 p.c. 

Importance relative des diverses branches de la production.—En raison 

du déclin plus rapide des recettes découlant de l'agriculture en 1930, l'industrie 

manufacturière qui en 1929 devançait l'agriculture de 93 p . c , a vu sa prédomi

nance augmenter à 132-2 p.c. La production agricole en 1930 n'équivaut qu'à 

23-6 p.c. du total de la production nette tandis que la valeur ajoutée par la fabri

cation y est pour 54-8 p.c. Toutefois, certaines entreprises de l'industrie manu

facturière sont également comprises dans les industries extractives auxquelles elles 

sont apparentées. Ce double emploi éliminé, la production manufacturière non 

comprise ailleurs équivaut à 40-7 p . c du total net. L'exploitation forestière se 

classe troisième avec 9-4 p . c ; suivent la construction avec 9-2 p.c. et les exploi

tations minières avec 8-7 p.c. En 1929, les pourcentages respectifs de l'exploi

tation minière et de l'exploitation forestière étaient de 7-9 et 8-6. Le groupe de 

l'énergie électrique a produit 3-9 p.c. du total en 1930. Viennent ensuite les 

travaux sur commande, la pêche et la chasse avec des pourcentages respectifs de 

2-7, 1-5 et 0-3. 

Le tableau 1 résume la production brute et nette, par industries, de 1926 à 

1930; le tableau 2 donne en détail la production nette de 1928, 1929 et 1930. 


