
174 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

Section 1.—Principales branches de la production en 1939 
Production primaire 

La valeur nette de production du groupe primaire accuse un gain de 10-2 
p.c. sur 1938, reflétant principalement en ceci l'expansion de la production agricole. 
Le total est de $1,703,000,000 comparativement à $1,545,000,000, augmentation 
de près de $158,000,000. 

Le gain enregistré par l'agriculture, industrie primaire la plus importante, est 
de 14 p.c. ou $104,000,000. Le début des hostilités en septembre marque un tour
nant dans la situation économique de l'agriculture de l'année. Les rendements 
accrus des récoltes et l'augmentation du nombre de bestiaux, associés à un marché 
quelque peu indolent au cours des huit premiers mois de l'année, déterminent un 
déclin des prix des produits agricoles, lesquels tombent du niveau de 100-4 p.c. en 
janvier 1913 à 90-2 en août. La guerre renverse cette tendance et les prix haussent 
de 10 p.c. en septembre. En décembre les prix des produits agricoles touchent leur 
plus haut point de l'année. La valeur de rendement des grandes cultures en 1939 
est estimée à $634,000,000 comparativement à $550,000,000 en 1938. Bien que les 
prix soient plus bas, le rendement global plus considérable ajoute une valeur de 
$84,000,000 à celle de l'année précédente. Le volume des récoltes atteint un plus 
haut niveau qu'en toute autre année depuis 1931, le gain étant principalement 
attribuable au retour de meilleures récoltes dans l'Ouest du Canada. 

L'essor rapide de l'industrie minière se maintient durant l'année d'observation. 
La valeur nette de la production, déduction faite de la valeur des minerais employés 
dans les smelters et du coût du combustible, de l'électricité achetée, des fournitures 
de transformation, du transport et du traitement des minéraux, est de $393,000,000 
contre le haut niveau de $374,000,000 atteint l'année précédente. Malgré l'absence 
de toute amélioration sensible du prix des métaux, l'industie minérale enregistre 
une nouvelle année de prospérité. Onze minéraux établissent de nouveaux records 
de production. Pour la première fois depuis seize ans, le minerai de fer est extrait 
en quantité commerciale. Les opérations de production aurifère sont étendues; 
les mines en développement les deux années précédentes commencent à produire 
et 20 nouveaux moulins ouvrent leurs portes. La production de l'année dépasse 
les cinq millions d'onces pour la première fois. La production de cuivre, de nickel 
et de zinc est beaucoup plus considérable qu'en 1938. 

L'industrie forestière accuse une amélioration marquée sur 1938, ses recettes 
nettes augmentant de 11 p.c. ou de plus de $27,000,000. Ralentie par les incer
titudes presque sans précédent qui étreignent la plupart des marchés, l'augmentation 
en ce qui concerne le papier à journal s'établit à 9-3 p.c. Le début des hostilités 
détermine un changement immédiat dans la position. Le tirage plus considérable 
aux Etats-Unis, la disparition des exportations allemandes qui atteignaient autrefois 
près de 150,000 tonnes par année et l'incertitude entourant les exportations Scandi
naves de la Baltique sont autant d'éléments qui contribuent à accentuer l'expansion 
saisonnière régulière des opérations. La production au cours du dernier trimestre 
de l'année dépasse 75 p.c. du rendement possible, ce qui constitue le plus haut 
point depuis 1937. 

Les pêcheries en haute mer de l'Atlantique accusent une amélioration en 1939. 
La prise totale est de 5,449,300 cwt en regard de 5,201,000 en 1938, soit un gain 


