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P A G E . 
S E C T I O N 3. P R I N C I P A L E S BRANCHES D E 

LA PRODUCTION DANS CHAQUE P R O 
VINCE E N 1 9 3 7 COMPARATIVEMENT À 
1936 176 

Malgré la température défavorable qui a affecté une partie considérable de 
l'économie canadienne en 1937, un gain de 13 p.c. est cependant visible dans la 
valeur nette de la production comparativement à l'année précédente. La valeur 
nette des denrées produites s'établit à $2,970,600,000, le plus haut point depuis 1930, 
comparativement à une estimation de $2,628,400,000 en 1936. Ceci est une dé
monstration frappante du progrès de ces sept ans vers la diversification et l'indé
pendance économique. La sécheresse, qui dans les décades passées aurait eu des 
conséquences encore plus sérieuses, est entrée comme item débiteur contre la ri
chesse et lé pouvoir d'achat accrus découlant des mines, des forêts et des établisse
ments manufacturiers. Un facteur qui augure bien pour l'avenir est que la cons
truction ces neuf dernières années n'a pas marché de pair avec l'expansion de la 
population et de l'industrie et que tôt ou tard elle devra combler le vide ainsi créé. 

L'indice des prix de gros des denrées avance de 74-6 en 1936 à 84-6 en 1937; 
cette hausse provient surtout des prix des matières premières, ce qui contribue à 
une parité plus favorable entre les industries primaires et secondaires. 

Bien que des changements dans la méthode générale empêchent une compara-
bilité précise sur une période étendue, il est évident qu'un plateau intermédiaire a 
été atteint en 1937. Un déclin subséquent des prix implique un recul pour l'année 
1938, la baisse dans l'indice général des prix étant de 7 p.c. La production indus
trielle, mesurée par un indice compréhensif, tombe de plus de 9 p . c , mais l'emploie-
ment s'est relativement bien maintenu, l'indice reculant de 2 p.c. seulement sur le 
niveau de 1937. Cependant, le gain dans le volume des récoltes en 1938 est d'en
viron 37 p.c. et les estimations préliminaires placent la valeur nette de la production 
agricole à près de $50,000,000 au-dessus du niveau de 1937, avec une distribution 
provinciale plus normale. 

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". 

Pour démontrer l'importance de ces activités il suffit d'observer, pour com
paraison avec les chiffres des tableaux qui suivent, que les recettes brutes des che-

* Revisé par Sydney B . Smi th , M.A., Bureau Fédéral de la Sta t i s t ique . 

169 
89188—12 


