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La valeur nette des denrées produites en 1938 dans les neuf groupes industriels 
principaux s'établit à $2,974,700,000 en regard du chiffre revisé de 82,992,300,000 
en 1937. C'est le deuxième chiffre le plus élevé enregistré depuis 1930. L'indice 
du prix de gros des commodités est de 7 p.c. plus bas en 1938, tombant de 84-5 à 
78-6. Il est donc évident que le volume de la production est beaucoup plus con
sidérable qu'en 1937. 

Bien que l'année 1937 ait été particulièrement décourageante pour l'industrie 
agricole, le retour des bonnes récoltes en 1938 a rétabli l'ancien équilibre entre les 
principales industries, surtout dans les provinces de l'Ouest. Toutefois, les avances 
de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie électrique, des mines, de la construction 
et des travaux à façon et réparations n'ont pas tout à fait réussi à contre-balancer 
les reculs des manufactures, de l'industrie forestière et du piégeage. 

Les chiffres préliminaires de 1939 indiquent que la production canadienne 
va en augmentant, particulièrement au cours des quatre derniers mois où les 
demandes créées par la guerre ont fortement stimulé l'industrie. La valeur nette 
de la production agricole en 1939 est estimée à près de $816,000,000, le plus haut 
touché depuis 1930; le volume en est aussi le plus considérable depuis 1931. La pro
duction minière atteint la valeur nette la plus élevée de son histoire, laquelle s'établit 
à $470,000,000, gain de 10 p.c. sur 1938. En 1939 l'indice officiel de la production 
industrielle s'établit à 125-6 en moyenne contre 114-7 en 1938. 

Les chiffres nets de la production tels que calculés par le Bureau Fédéral de la 
Statistique représentent une estimation de la contribution à notre vie économique 
des neufs principaux groupes d'industries figurant au relevé annuel de la production. 
La production "nette" vise à écarter la valeur des matériaux, du combustible, de 
l'énergie électrique achetée et des fournitures de transformation entrant dans la 
production. Pour les fins d'une étude économique ordinaire, les chiffres de produc
tion nette devraient être utilisés de préférence à ceux de la production brute, à 
cause des nombreux doubles-emplois que ces derniers supposent. 

Une explication de la méthode générale de calculer les statistiques contenues 
dans ce chapitre a paru dans les sections correspondantes des Annuaires antérieurs 
de même qu'aux pages 11-13 du "Relevé de la Production au Canada, 1938", bul
letin annuel publié par le Bureau Fédéral de la Statistique. 

Section 1.—Principales branches de la production en 1938 
En fait de valeur nette des denrées produites en 1938, six des neuf divisions 

industrielles accusent des augmentations sur les chiffres de 1937. Les exceptions à 
cette expansion générale sont les manufactures, l'industrie forestière et le piégeage 
qui accusent des reculs à cause de la contraction de la demande étrangère pour des 
denrées telles que le papier à journal, le bois, les métaux non ferreux et les fourrures. 

L'agriculture, comme on l'a vu plus haut, enregistre un gain de $63,000,000 ou 
de 9-3 p.c. sur 1937. Ce gain est en majeure partie attribuable aux bas prix des 
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