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APPENDICE II. 
Relevé de la production, 1936-37. 

Reflétant des augmentations marquées en prix et en volume, il y a gain de 
13 p.c. dans la valeur nette de la production de 1937, comparativement au chiffre 
revisé de 1936. Huit des neuf principales divisions de l'industrie accusent des 
avances appréciables sur l'année précédente, tandis que la valeur nette de l'agri
culture reste à peu près la même. L'industrie minière, l'industrie forestière, la cons
truction et les manufactures montrent des gains encourageants. 

• Sur une base provinciale, sept des neuf provinces font une avance sur 1936, les 
exceptions étant la Saskatchewan et l'Ile du Prince-Edouard. 

1.—Valeurs brutes et nettes de la production au Canada, par industrie, 1936' et 1937. 
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Grands totaux 

1,065,966,000 

400,292,122 

51,081,135 

9,214,325 

497,332,721» 

135,865,173 

679,341,000 

231,937,561 
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494,355,587 

51,155,513 

10,477,096 

662,630,976» 

143,546,643 

678,953,000 

284,504,031 

34,439,481 

10,477, 

372,796,027 

140,963,914 

p.c. 
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+ 5-6 

p.c. 

22-86 

9-58 

1-16 

0-35 

12-55 
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2,159,751,476 1,380,260,695 2,401,657,815 1,522,133,549 +10-3 51-25 

258,040,400 

100,549,000 

3,002,403,814 

135,851.162 

70,930,000 

1,289,592,672 

351,874,114 

113,067,000 

3,623,159,500 

79,055,000 

1,506,624,867 

+29-6 

+11-5 

+16-8 

2-66 

50-72 

3,360,993,214 ,496,373,834 1,761,709.546 +17-7 

4,862,126,049 8,638,419,977 5,658,877,071 2,970,617,510 +13 0 100-00 

1 Les chiffres revisés de 1936, qui n'étaient pas encore établis lorsque le chapitre VII—Relevé de la 
production—est allé sous presse, sont donnés ici. Voir aussi le bulletin du Bureau "Re levé de la production 
au Canada, 1937". 2 Voir chapitre V I I pour l'explication de la valeur brute et nette. » La 
valeur brute comprend la production minérale industrielle indiquée au chapitre X I I , tableau 1, plus la va
leur des minerais, e tc . , de l ' industrie du smeltage. 4 Travai l à façon et réparations tirés d'une tabu-
lation spéciale basée sur le Recensement des établissements de commerce et de service de 1930. « L' i
t e m "manufactures" comprend les fabriques laitières, les scieries, les pulperies et papeteries, etc., qui sont 
aussi comprises sous d 'autres en-têtes ci-dessus. Ce double emploi, s 'établissant en 1936 à une valeur brute 
de $658,618,641 et à une valeur net te de 8248,214,552, et en 1937, à une valeur brute de 1830,881,358 et à une 
valeur net te de $313,225,585, est soustrait du grand to ta l . 6 La production secondaire comprend le 
double emploi ci-haut mentionné. Le pourcentage de la valeur nette des produits ouvrés, moins les doubles 
emplois, par rapport à la production totale nette en 1937 est de 40-1 p.c. 


