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la production de matières premières et une utilisation plus grande de nos ressources 
naturelles. Malheureusement certains changements dans la méthode générale, 
apportés par la Conférence des Statisticiens du Commonwealth Britannique en 
1935, infirment la comparabilité avec les années antérieures à 1934, dont les chiffres 
ont paru dans les Annuaires d'alors, de sorte que les statistiques des tableaux plus 
bas se limitent aux années 1934 et 1935. 

La production agricole nette en 1935 est plus considérable qu'en toute autre 
année depuis 1930. L'augmentation sur 1934 s'établit à $30,600,000 ou 5-2 p . c , 
le total étant de $623,000,000. L'industrie minière reste la plus prospère des indus
tries canadiennes et ne fait que progresser d'année en année depuis le tournant à 
la hausse de 1933. 

Le gain proportionnel de la production manufacturière reste égal à celui de 
l'agriculture, le total net avançant de 5-7 p.c. ou $69,300,000 comparativement 
à 1934. 

1.—Valeur brute et nette de la production au Canada, par industrie, 19341 et 1935. 
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Agriculture1  

$ 
1.006,257,616» 

313,659,369 
45,661,143 

8,636,885 
344,978,399' 
124,463,613 

$ 
592,195,000 
208,207,484 
34,022,323 

8,636,885 
209,073,789 
122,461,993 

S 

1,019,866,099' 
344,758,108 

45,386,749 
8,877,331 

429,817,259" 
127,177,954 

S 

622,772,000 
227,500,346 
34,427,854 

8,877,331 
238,581,268 
125,123,078 

p.c. 

5-2 
9-3 
1-2 
2-8 

1 4 1 
2-2 

p.c. 

26 01 
9-50 

$ 
1.006,257,616» 

313,659,369 
45,661,143 

8,636,885 
344,978,399' 
124,463,613 

$ 
592,195,000 
208,207,484 
34,022,323 

8,636,885 
209,073,789 
122,461,993 

S 

1,019,866,099' 
344,758,108 

45,386,749 
8,877,331 

429,817,259" 
127,177,954 

S 

622,772,000 
227,500,346 
34,427,854 

8,877,331 
238,581,268 
125,123,078 

p.c. 

5-2 
9-3 
1-2 
2-8 

1 4 1 
2-2 

1-44 

$ 
1.006,257,616» 

313,659,369 
45,661,143 

8,636,885 
344,978,399' 
124,463,613 

$ 
592,195,000 
208,207,484 
34,022,323 

8,636,885 
209,073,789 
122,461,993 

S 

1,019,866,099' 
344,758,108 

45,386,749 
8,877,331 

429,817,259" 
127,177,954 

S 

622,772,000 
227,500,346 
34,427,854 

8,877,331 
238,581,268 
125,123,078 

p.c. 

5-2 
9-3 
1-2 
2-8 

1 4 1 
2-2 

0-37 
Mines2  

Energie électrique. 

$ 
1.006,257,616» 

313,659,369 
45,661,143 

8,636,885 
344,978,399' 
124,463,613 

$ 
592,195,000 
208,207,484 
34,022,323 

8,636,885 
209,073,789 
122,461,993 

S 

1,019,866,099' 
344,758,108 

45,386,749 
8,877,331 

429,817,259" 
127,177,954 

S 

622,772,000 
227,500,346 
34,427,854 

8,877,331 
238,581,268 
125,123,078 

p.c. 

5-2 
9-3 
1-2 
2-8 

1 4 1 
2-2 

9-96 
5-22 

Totaux, produc
tion p r imai re . . . 1,843,657,025 1,174,597,474 1,975,883,500 1,257,281,877 7 0 52-50 

Construction 
Ouvrage à façon et 

réparations5  

186,198,890 

87,646,270 
2,533,758,954 

115,406,755 

62,444,353 
1.222,943,899 

215,548,873 

97.109.740 
2,797,400,424 

120,815,289 

66,454,802 
1,292,242,142 

4-7 

6-4 
5-7 

5 0 5 

2-78 
53-96' 

Totaux, produc
tion secondaire7. 2,807,604,114 1,400,795,007 3,110,059,037 1,479,512,233 5-6 61-787 

Grands totaux 4,031,431,085 3,233,697,018 4,308,333,310 3,394,720,688 7-3 100 00 

1 Un certain nombre d ' i tem pour 1934 ont été revisés depuis la publication de l'Annuaire de 1937. 
2 Conformément à la résolution 23 adoptée par la Conférence des Statisticiens du Commonweal th Bri

tannique en 1935, le coût du combustible et de l'électricité achetée a été soustrait de la valeur brute de la 
production manufacturière, miniôre, forestière et d'énergie électrique pour 1934 et 1935 afin d'obtenir les 
chiffres nets, ceci en plue de la déduction coutumière du coût des matières premières. 

a La valeur brute de la production agricole dépasse ici celle indiquée au chapitre V I I I , Stat is t iques 
Agricoles, du présent ouvrage, en ce qu'elle comprend les sommes payées pour le lait et la crème aux four
nisseurs de l ' industrie laitière. 

4 La valeur b ru te comprend la production minérale telle qu'indiquée au tableau 1 du chapitre X I I ainsi 
que la valeur du minerai e t des autres matières premières des usines de réduction. 

3 La stat ist ique des ouvrages à façon et réparations te ls que les vêtements faits sur mesure, la teinturerie 
et buanderie, la botterie, la bijouterie, les réparations d'automobiles et de bicyclettes et les ouvrages à 
façon et "le3 réparations par les fonderies, n'a pas été recueillie après 1921. Les totaux de 1934 et 1935 ont 
été estimés d'après le changement proportionnel dans les données manufacturières. 

e Le te rme "manufactures" embrasse l'industrie laitière, les scieries, les pulperies, les conserveries et 
saurisseries de poisson, la production d'énergie électrique, la construction de navires et certaines industries 
minérales qui figurent également sous d'autres rubriques. Ce double-emploi s'élève en 1934 à une valeur 
brute de $619,840,054 et à une valeur net te de $341,695,463 et en 1935 à une valeur brute de $687,608,827 et à 
une valeur nette de $342,073,422, lesquelles sont éliminées du grand to ta l . 

7 La production secondaire comprend le double-emploi ci-haut mentionné. Le pourcentage de la valeur 
nette de la production manufacturière dégagée de tout double-emploi par rapport à la production net te 
totale de 1935 est de 36-67 et celui de la production secondaire totale par rapport au grand total de la pro
duction nette est de 47-5 p.c. 


