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t.—Valeur brute et nette de la production au Canada, par industries, 1926-30. 
V A L E U R B R U T E . 

Division de l ' industrie. 

Energie électrique 

Totaux, production primaire. 

Ouvrage à façon et réparations2 

Manufactures3 

Totaux, production secon-

G r a n d s t o t a u x 

1926. 

$ 
1,806,075,911 

454,773,119 
73,052,985 
17,609,036 

279,674,780 
115,467,940 

2,746,653,771 

385,913,533 
107,367,900 

3,247,803,438 

3,741,084,871 

5,837,369,337 

1927. 

$ 
1,917,999,084 

453,694,831 
63,876,559 
17,640,781 

279,873,382 
134,818,567 

2,867,903,204 

435,359,000 
116,082,000 

3,425,498,540 

3,976,939,540 

6,167,381,194 

1928. 

$ 
1,905,311,580 

473,559,767 
70,668,167 
16,603,827 

308,250,712 
143,692,455 

2,918,086,508 

488,378,000 
129,085,000 

3,769,850,364 

4,387,313,364 

6,571,619,365 

1929. 

$ 
1,729,821,129 

495,592,847 
70,580,223 
16,356,447 

352,266,692 
157,499,385 

2,822,116,723 

594,144,825 
143,877,000 

4,063,987,279 

4,802,009,104 

6,816,171,100 

1930. 

$ 
1,346,363,659 

440,352,351 
63,743,353 
9,875,955 

325,184,050 
164,833,913 

2,350,353,281 

456,995,000 
123,000,000 

3,428,970,628 

4,008,965,628 

5,601,880,583 

V A L E U R N E T T E . 

Division de 
l ' industrie. 

Forêts 

Energie électr ique. . 

Totaux, produc
tion p r ima i re— 

Construction 
Ouvrage à façon et 

réparations2 

Manufactures3 

Totaux, produc
tion secondaire.. 

G r a n d s t o t aux . 

1926. 

$ 
1,400,244,658 

312,844,584 
56,360,633 
17,609,036 

240,437,123 
88,933,733 

2,116,429,767 

251,088,323 

68,743,000 
1,519,179,246= 

1,839,010,569 

3,640,356,606 

1927. 

t 
1,522,948,870 

311,915,163 
49,497,038 
17,640,781 

247,356,695 
104,033,297 

2,253,391,844 

283,263,000 

74,174,000 
1,635,923,936 

1,993,360,936 

3,901,505,398 

1928. 

$ 
1,501,271,463 

323,654,008 
55,050,973 
16,603,827 

274,989,487 
112,326,819 

2,283,896,577 

319,164,000 

82,482,000 
1,819,046,025 

2,220,692,025 

1,133,509,883 

1929. 

$ 
1,034,129,824 

337,649,078 
53,518,521 
16,356,447 

310,850,246 
122,883,446 

1,875,387,562 

386,709,398 

99,618,000 
1,997,350,365 

2,483,677,763 

3,916,609,311 

1930. 

S 
758,791,743 
303,145,169 
47,804,216 

9,875,955 
279,873,578 
126,038,145 

1,525,528,806 

297,046,750 

85,200,000 
1,761,986.726 

2,144,233,476 

3,316,716,735 

Pourcen
tage de la 

valeur 
net te , 

produc
tion, 1930. 

p.c. 
23 89 

9-42 
1-49 
0-31 
8-70 
3-92 

47-43 

9-23 

2-65 
54-77« 

66-65' 

100-00 

1 La valeur brute de la production agricole ici indiquée dépasse celle qui lui est a t t r ibuée au chapitre 
VIII , Statistiques Agricoles du présent ouvrage; c'est qu'el le embrasse le prix du lait et de la crème paye 
aux fournisseurs de l ' industrie laitière. 

2 La stat is t ique des ouvrages à façon et réparations n'existant pas en 1923 ni 1924, on a maintenu les 
chiffres de 1922. Les totaux de 1925 à 1930 sont estimés sur les changements de pourcentages de la produc
tion manufacturière. 

3 Le te rme "manufacture" embrasse l ' industrie lai t ière, les scieries, les pulperies, les établissements 
de mise en conserve du poisson, les chantiers de construction navale, les usines centrales électriques et 
certaines industries de transformation des minéraux, qui figurent également sous d 'autres rubriques o e 
double emploi représentait, pour 1926 une valeur brute de $650,369,405 et une valeur nette de >dlo,U8d,«u, 
en 1927, une valeur brute de $677,458,550 et une valeur net te de $345,247,482; en 1928 une valeur brute de 
$730,780,507 et une valeur nette de $382,078,720; en 1929 une valeur brute de $77i,954,427 et une valeur 
nette de $412,456,114 et en 1930, une valeur brute de $757,438,326 et une valeur nette de >45.J,ulo,34/ 
qui sont éliminées du grand total . 

1 La proportion des manufactures, après élimination de tout double emploi (voir renvoi 3) au grand total 
de la production net te , est de 40-69 p . c , et la proportion de la production secondaire eBt o e s . - o i P C 

' C e t t e somme excède de $26,534,207 celle donnée au chapitre des .™™!f*™l?c°f™£l° c S r i -
nette en 1926. Ce t te différence est a t t r ibuable à certains doubles emp ois dans les usines centrales clectn 
ques qui n'ont pas été éliminés quand les chiffres de 1926 ont ete compiles. 
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