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L'augmentation du pourcentage en nouvelles affaires a été remarquable dans 
l'industrie de la construction. D'après les MacLean's Building Reports, la valeur 
des contrats accordés en 1934 s'est élevée à $125,800,000, soit une augmentation 
de 29 p.c. sur l'année précédente. La valeur totale officielle des entreprises para
chevées en 1934 est de $186,200,000, laquelle ne peut être comparée à 1933, les 
statistiques n'existant pas. La valeur nette de la construction en 1934 est fixée à 
$115,400,000, déduction faite du coût des matériaux utilisés. La production miné
rale montre un gain brillant, principalement dans les métaux. 

Importance relative des diverses branches de la production.—En raison 
de l'augmentation relativement plus considérable de la valeur de la production 
manufacturière en 1934, l'avance des manufactures sur l'agriculture s'est élevée 
de 80-3 p.c. en 1933 et à 81-5 p.c. en 1934. La production agricole en 1934 repré
sente les 28-3 p.c. de la production nette totale du Canada, tandis que la valeur 
totale ajoutée par la transformation des produits dans les manufactures équivaut 
à 51-4 p.c. du total de la production nette. Cependant plusieurs des industries qui 
entrent sous la rubrique des manufactures sont aussi comprises dans les diverses 
industries d'extraction auxquelles elles sont liées. Abstraction faite de ce double 
emploi le rendement des industries manufacturières non indiquées ailleurs équivaut 
à 39-2 p.c. de la production nette totale. Les industries minières occupaient la 
troisième place en 1934, avec un pourcentage de 11-7. Les industries forestières, 
avec un pourcentage de 6-6 venaient en quatrième place suivies de l'énergie élec
trique avec un pourcentage de 5-1. Les industries de construction ont eu en 1934 
un rendement de 4-9 p.c. de la production nette totale. Les ouvrages à façon et 
les réparations, les pêcheries et le piégeage viennent ensuite avec des pourcentages 
respectifs de 2-5, 1-4 et 0-4. 

Le tableau 1 donne un exposé de la valeur brute et nette des diverses industries 
de 1930 à 1934, tandis qu'au tableau 2 se trouve un exposé détaillé des valeurs 
nettes de production en 1932, 1933 et 1934. 

Section 2.—Distribution provinciale de la 
production. 

La production nette des Provinces Maritimes a fait en 1934, un gain considé
rable sur l'année précédente. L'Ile du Prince-Edouard accusa des gains en 1933; 
la Nouvelle-Ecosse en accusa en 1933 et 1934, et le Nouveau-Brunswick, en 1934. 
Le point maximum de la période de 14 ans terminée en 1933 a été atteint en 1928. 
Le haut niveau de production en cette année a été suivi de quatre années de déclin. 
La Nouvelle-Ecosse durant la période d'après-guerre a été sujette aux influences 
cycliques beaucoup plus que le Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard. 
L'expansion en valeur nette de la production de l'Ontario a été constante de 1921 
à 1929 alors qu'elle a touché un total de $1,658,000,000; ceci représente un gain 
de 48-6 p.c. durant les neuf années, sur la valeur de $1,116,000,000 en 1921. En 
1934, le total s'élevait à $1,025,300,000, soit une augmentation de 19 p.c. sur 1933. 
De 1921 à 1924 les revenus des industries du Québec ont fait quelques légers progrès 
vers la reprise, mais sous d'autres rapports la courbe des valeurs de la production 
nette s'est montrée en étroite corrélation avec celle de l'Ontario. En 1934, le total 


