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produits agricoles au cours de l'année, augmentation qui se révèle la plus considé
rable de tous les groupes importants de denrées. Il en résulte que les prix des pro
duits agricoles se comparent favorablement avec ceux des autres groupes pour la 
première fois en huit ans. Cependant, la perte occasionnée par la sécheresse en 
Saskatchewan a plus que contre-balancé les gains en valeur dans la production des 
autres provinces, notamment le Manitoba, l'Alberta et la Colombie Britannique. 

De nouveau l'industrie minière fait preuve d'une marche dynamique en éta
blissant un nouveau record pour la troisième année consécutive dans la valeur nette 
de sa production. Il est à remarquer que depuis la guerre de 1914-18 l'industrie 
minière a presque triplé sa contribution annuelle à la valeur nette de la production 
du Canada. En 1937 elle montre, après toutes déductions, une addition de $373,-
000,000 à la valeur nette de la production canadienne, gain de près de 28 p.c. sur 
l'année précédente. Le développement de l'extraction des bas métaux mérite une 
mention spéciale. Chaque variété de métaux a été produite en quantité beaucoup 
plus grande, tandis que le volume d'or extrait fait plus que doubler celui de huit 
ans passés. 

Le groupe des forêts montre une forte expansion l'année sous revue, avec une 
production sans précédent de papier à journal à des prix plus élevés et un commerce 
d'exportation accru dans le bois d'oeuvre. Le gain sur 1936 est de plus de $52,000,000 
ou 22-7 p.c. Des avances substantielles dans les indices de l'emploiement forestier 
confirment le gain en valeur. 

La valeur nette des pêcheries montre une légère avance sur 1936 alors que la 
capture du saumon atteint un nouveau sommet. Cette augmentation se limite à 
moins de 1 p.c. ou $205,000. La saison de piégeage a été beaucoup plus profitable 
avec une valeur nette de $10,500,000, ou un gain de près de 14 p.c. sur l'année 
précédente. 

L'énergie électrique conserve sa marche ascendante en 1937 avec une valeur 
nette de plus de $140,000,000, gain de près de 6 p.c. sur 1936. Au cours de la der
nière décade la capacité des installations hydroélectriques a plus que doublé, et 
l'industrie minière de même que les autres industries font de plus en plus usage de 
l'énergie électrique dans leurs opérations. 

La valeur nette de la construction en 1937 est de $176,000,000, gain de $40,-
000,000 ou d'environ 30 p.c. sur l'année précédente. C'est la plus forte augmentation 
proportionnelle enregistrée dans les principaux groupes industriels. Les prix des 
matériaux de construction montrent également une avance de plus de 11 p.c. 

Les opérations manufacturières se sont accélérées considérablement au cours 
de l'année, le volume de production étant égal à celui de 1929. La valeur nette de 
la fabrication sur la base revisée atteint plus de $1,500,000,000 en 1937, gain de 
près de 17 p.c. ou de $217,000,000 sur l'année précédente. Une forte portion de cette 
expansion est due à la production de marchandises durables et d'outillage industriel, 
particulièrement dans les industries du fer et de l'acier et de l'automobile. 

Une revision des groupes sous l'en-tête "travail à façon et réparations" éta
blit cette industrie sur une base moins élevée que celle montrée pour 1936 dans 
l'Annuaire de 1939, le travail à façon du groupe des vêtements ayant été considéré 
comme appartenant davantage à la classification du commerce de détail. En consé
quence, la valeur nette du travail à façon et de réparation en 1937 atteint $79,-
100,000, gain de 11-5 p.c. sur l'estimation revisée de $70,900,000 en 1936. 

En comparant la croissance des industries primaires et secondaires, on observe 
qu'en 1937 le groupe primaire enregistre une avance nette de 10-3 p.c. sur 1936, 
comparativement à une augmentation de 17-7 p.c. pour la production secondaire. 


