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des prix de gros est pris pour corriger l'estimation de la valeur en argent du revenu 
national il est constaté que $66.70 ont pu, acheter en 1932 à peu près autant 
de denrées que $95.60 pouvaient en acheter en 1929. Ensuite, si la valeur en argent 
du revenu national avait décliné de moitié en ces trois années, la correction pour 
la baisse des prix réduirait le déclin du revenu national actuel en denrées et services 
de 28-3 p . c , en présumant que les prix des services ont fléchi proportionnellement 
aux prix des denrées entrant dans le nombre-indice des prix de gros. Ainsi, en 
présumant que la valeur en argent du revenu national de 1932 était de seulement 
la moitié de celle de 1929, le revenu national réel serait d'environ 72 p.c. celui de 
1929. Il y aurait ici beaucoup à dire sur l'influence de la baisse des prix qui décou
rage la production actuelle de denrées et l'offre de services, réduisant ainsi le revenu 
national réel, et par répercussion, fait remonter les prix en stimulant la production 
effective de denrées et de services et augmente ainsi le revenu national réel. 

Les industries s'occupant de la production d'utilités tangibles employaient en 
1931 approximativement les cinq-huitièmes de toute la population active canadienne 
et produisaient des denrées d'une valeur nette approximative de $2,105,000,000 en 
1932, comme le montre le relevé général de la production aux pp. 235-236 du présent 
volume. Ainsi, en présumant que les autres trois-huitièmes de la population active 
sont occupés dans les industries des transports et des communications, le commerce 
de gros et de détail, la finance et les services personnels ou professionnels, et pro
duisent proportionnellement et en moyenne autant que ceux qui sont dans la pro
duction d'utilités tangibles, nous arrivons au chiffre global de ce que le travail aidé 
par le capital est présumé avoir pu produire au cours de l'année civile. Ce chiffre 
a été calculé depuis douze ans par le Bureau Fédéral de la Statistique, publié dans 
son Relevé Annuel de la Production et reproduit dans l'Annuaire du Canada. 

En se basant sur le recensement annuel de l'industrie et la distribution occu-
pationnelle de la population telle qu'établie par les recensements décennaux de 1921 
et 1931, la valeur globale de la production nationale chaque année de 1920 à 1932 
inclusivement est estimée comme suit: 1920, $5,523,000,000; 1921, $4,215,000,000; 
1922, $4,520,000,000; 1923, $4,696,000,000; 1924, $4,643,000,000; 1925, $5,178,-
000,000; 1926, $5,600,000,000; 1927, $6,101,000,000; 1928, $6,342,000,000; 1929, 
$6,072,000,000; 1930, $5,150,000,000; 1931, $4,000,000,000; 1932, $3,403,000,000. 

39.—Production totale et per capita de la population active en 1932, basée sur u n 
relevé de la production, 1932, et le pourcentage de personnes occupées dans la 
production d'utilités tangibles tel que révélé par le recensement de 1931. 

Province ou terri toire. 

Ile du Prince-Edouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick.. . 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
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