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Les entreprises de production des denrées sont nettement plus actives en 1939 
qus l'année précédente. La valeur nette de la production des neuf divisions princi
pales, après élimination du double emploi entre les groupes, du coût des matières 
premières, etc., est de $3,224,000,000 en regard de $2,975,000,000 en 1938. Le gain 
de 8-4 p.c. se répartit entre les entreprises de production primaire et celles de pro
duction secondaire, mais l'avance accusée par les opérations élémentaires est plus 
marquée. La valeur de cette production est plus grande qu'en toute autre année 
depuis 1930, époque où les prix de gros étaient sensiblement plus élevés. L'indice 
du prix des denrées tombe d'environ trois points par rapport à l'année précédente, 
ce qui indique une avance considérable dans le volume de la production. 

Cette augmentation est due principalement à un retour des bonnes récoltes 
dans l'Ouest du Canada. La récolte de blé atteint le haut, chiffre de 520,600,000 
boisseaux comparativement à 360,000,000 l'année précédente. Sept des neuf 
branches principales accusent une augmentation en valeur nette, les deux exceptions 
étant les pêcheries et les ouvrages à façon et réparations. 

L'indice de la production industrielle, embrassant quatre des neuf industries, 
enregistre un gain de 22 p.c. en 1940 sur l'année précédente, tandis que l'indice 
des prix de gros, à 82-9 en regard de 75-4, est de 9-9 p.c. plus élevé. L'estimation 
préliminaire de la valeur nette de la production agricole n'est cependant que de 4-7 
p.c. plus élevée. La production minérale du Canada est évaluée à $529,800,000 
en 1940, gain de 11-5 p.c. sur 1939. Ce total est la valeur brute des minéraux 
extraits et repose par conséquent sur une base différente des totaux industriels 
employés ici. 

Tout indique que la production des denrées en 1940 accusera une augmentation 
considérable sur l'année précédente partiellement à cause de l'accélération des indus
tries travaillant à des contrats de guerre. Les statistiques indiquent que l'accéléra
tion de la production s'accentue et s'oriente vers de nouveaux maximums grâce à 
l'impulsion des besoins de guerre. 

Les chiffres de la production nette calculés par le Bureau Fédéral de la Statis
tique constituent une estimation de la contribution, à l'économie nationale, des 
neuf groupes industriels principaux figurant au relevé annuel de la production. 
La production "nette" représente la valeur totale moins le coût des matières pre
mières, du combustible, de l'énergie électrique achetée et des fournitures nécessaires 
à la transformation. Pour les fins d'une étude économique ordinaire, le chiffre net 
devrait être utilisé de préférence au chiffre brut, en raison des nouveaux doubles 
emplois que ces derniers supposent. 

Une explication de la méthode générale de calculer les statistiques de ce chapitre 
est donnée dans les sections correspondantes des Annuaires antérieurs de même 
qu'aux pages 27-30 du "Relevé de la Production au Canada, 1939", bulletin annuel 
publié par le Bureau Fédéral de la Statistique. 
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