
CHAPITRE VIL—RELEVÉ DE LA PRODUCTION.* 
La valeur nette de la production en 1936 accuse un gain de 12-5 p . c , ce qui est 

l'indice d'un progrès considérable dans la marche à la réhabilitation industrielle. 
La valeur nette des denrées produites s'établit à $2,666,000,000 comparativement 
au chiffre revisé de $2,369,000,000 en 1935, ce qui indique que les Canadiens sont 
en général plus prospères qu'en toute autre année depuis 1931. Comme le niveau 
des prix des commodités a passé de 72 • 1 à 74 • 6, le volume de la production accuse 
un gain ajusté de 9 p . c environ, ce qui confirme approximativement la hausse de 
près de 10 p.c. de l'indice de la production industrielle. Une influence prépondé
rante dans la hausse a été l'augmentation prononcée des prix des produits de la 
ferme, laquelle a grandement amélioré la relation entre ces prix et ceux des denrées 
que le fermier doit acheter. Le caractère général de l'amélioration est justifié par 
le fait que chacun des neuf éléments principaux de production y ont contribué 
avec gains variant de près de 4 p . c dans le piégeage à 22 p . c dans la production 
minière. 

Bien que les changements dans la méthode générale depuis 1935 rendent im
possibles une comparabilité précise, il est évident que la récente dépression a atteint 
son plus bas point en 1933 et que le relèvement qui commença de se faire sentir 
dans la dernière partie de cette année-là s'est passablement maintenu jusqu'à la 
fin de 1937. 

Les indices des prix et du volume révèlent une nouvelle amélioration dans la 
production nette en 1937. L'indice des prix de gros s'établit à plus de 13 p . c en 
moyenne au-dessus de celui de 1936 tandis que celui de la production industrielle 
est de 10-8 p . c plus élevé. Le gain dans l'indice général de l'emploiement est de 
10 p . c 

Le trait le plus encourageant de la dernière décade a été la façon dont les in
dustries minière, forestière, électrique et manufacturière ont compensé pour le 
ralentissement causé par la succession de récoltes sous-normales. L'économie cana
dienne, dans la mesure de sa diversification, est devenue plus forte et plus résis
tante aux incertitudes du climat. 

Définition de la 'production'.—Le terme 'production' est employé ici 
dans son acception la plus simple, c'est-à-dire, signifiant la culture des champs, 
l'extraction des minéraux, la capture du poisson, la conversion des forces hydrau
liques en courant électrique, la fabrication, etc., autrement dit, ce que les écono
mistes appellent la création d"utilités tangibles'. Il n'embrasse pas certaines utilités 
qui ne sont pas moins "productives" dans un sens large et strictement économique, 
telles que: (a) les transports, la réfrigération, le négoce, etc., lesquelles ajoutent aux 
produits déjà ouvrés les utilités complémentaires de 'lieu', de 'temps' et de 'pos
session' : (b) les services personnels et professionnels tels ceux des professeurs et des 
médecins, ces services n'ayant rien de commun avec des produits mais étant néan
moins utiles à une société civilisée et représentant dans le langage économique la 
création d'"utilités intangibles". 
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