
188 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

industries agricoles qui se partagent cette augmentation sont les bestiaux et l'indus
trie laitière. L'industrie minière continue son ascension, mais à une allure moins 
vive qu'en 1940. Ce progrès s'explique principalement par une augmentation de 
la production, les prix de l'or et des bas métaux ayant été stabilisés pour la durée 
de la guerre. 

Production secondaire.—La production nette des industries secondaires en 
1941 augmente de 33-2 p.c. sur 1940. Les manufactures, qui contribuent 87-4 p.c. 
de toute la production secondaire, accusent une augmentation de 34 p.c. L'expan
sion de la production projetée immédiatement après le début des hostilités a donné 
ses premiers résultats en 1940; en 1941, elle atteignait des proportions substantielles. 

1.—Valeur brute et nette de la production au Canada, par industrie, 1940 et 1941 
NOTA.—La production nette représente la valeur totale sous un en-tête particulier, moins le coût des 

matériaux, du combustible, de l'électricité achetée et des matières absorbées par la transformation. 
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1941 

$ 
1,265,112,000 

627,365,811 
60,053,631 
11,207,930 

748,344,045' 
166,228,773 

S 

885,115,000 
370,121,275 
38,106,690 
11,207,930 

446,080,729 
163,780,757 

S 

1,431,770,000 
711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,332" 
186,080,354 

» 
951,025,000 
421,419,139 
51,769,638 
15,138,040 

497,904,632 
183,146,426 

p.c. 

+ 7-45 
+13-86 
+35-85 
+35-06 
+11-62 
+11-82 

p.c. 

20-14 

$ 
1,265,112,000 

627,365,811 
60,053,631 
11,207,930 

748,344,045' 
166,228,773 

S 

885,115,000 
370,121,275 
38,106,690 
11,207,930 

446,080,729 
163,780,757 

S 

1,431,770,000 
711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,332" 
186,080,354 

» 
951,025,000 
421,419,139 
51,769,638 
15,138,040 

497,904,632 
183,146,426 

p.c. 

+ 7-45 
+13-86 
+35-85 
+35-06 
+11-62 
+11-82 

8-93 

$ 
1,265,112,000 

627,365,811 
60,053,631 
11,207,930 

748,344,045' 
166,228,773 

S 

885,115,000 
370,121,275 
38,106,690 
11,207,930 

446,080,729 
163,780,757 

S 

1,431,770,000 
711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,332" 
186,080,354 

» 
951,025,000 
421,419,139 
51,769,638 
15,138,040 

497,904,632 
183,146,426 

p.c. 

+ 7-45 
+13-86 
+35-85 
+35-06 
+11-62 
+11-82 

1-10 
Piégeage 

$ 
1,265,112,000 

627,365,811 
60,053,631 
11,207,930 

748,344,045' 
166,228,773 

S 

885,115,000 
370,121,275 
38,106,690 
11,207,930 

446,080,729 
163,780,757 

S 

1,431,770,000 
711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,332" 
186,080,354 

» 
951,025,000 
421,419,139 
51,769,638 
15,138,040 

497,904,632 
183,146,426 

p.c. 

+ 7-45 
+13-86 
+35-85 
+35-06 
+11-62 
+11-82 

0-32 
10-55 

Energie électrique... 

$ 
1,265,112,000 

627,365,811 
60,053,631 
11,207,930 

748,344,045' 
166,228,773 

S 

885,115,000 
370,121,275 
38,106,690 
11,207,930 

446,080,729 
163,780,757 

S 

1,431,770,000 
711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,332" 
186,080,354 

» 
951,025,000 
421,419,139 
51,769,638 
15,138,040 

497,904,632 
183,146,426 

p.c. 

+ 7-45 
+13-86 
+35-85 
+35-06 
+11-62 
+11-82 3-88 

Totaux, produc
tion primaire- 2,878,311,990 1,914,412,381 3,292,808,957 2,120,402,875 +10-76 44-92 

Construction 
Travail à façon et 

réparations 
Manufactures2  

474,122,778 

180,126,000 
4,529,173,316 

206,893,992 

110,745,000 
1,942,471,238 

639,750,624 

199,377,000 
6,076,308,124 

269,561,885 

135,287,000 
2,605,119,788 

+30-29 

+22-16 
+34-11 

5-71 

2-87 
55-19 

Totaux, produc
tion secondaire3. 5,183,422,094 2,260,110,230 6,915,435,748 3,009,968,673 +33-18 63-77 

Grands totaux... 7,360,597,365 3,823,676,973 9,250,795,729 4,720,073,083 +23-44 100-00 

1 Comprend le combustible, l'électricité, etc., et les ventes nettes indiquées au tableau 1 du chapitre 
X I I . 2 Comprennent les scieries, les pulperies et papeteries, les conserveries et saurisseries de poisson 
et certaines industries minérales qui figurent également sous d'autres rubriques. Ce double emploi, qui 
s'élève en 1940 à une valeur brute de $801,136,719 et à une valeur nette de $350,845,638 et en 1941 à une valeur 
brute de $957,448,976 et à une valeur nette de $410,298,515, est éliminé du grand total. 3 Com
prennent le double emploi mentionné au renvoi 2. Le pourcentage de la valeur nette de la production 
manufacturière n.a.g. par rapport à la production nette totale est de 41-63 en 1940 et 46-50 en 1941. 

Dans les éditions antérieures de l'Annuaire, le tableau 1 est suivi d'un exposé 
faisant voir la valeur nette de production de chaque sous-groupe d'industries primai
res et d'industries secondaires. Ces données étaient répétées des chapitres respectifs 
et les seuls renseignements nouveaux portaient sur le coût des fournitures, y compris 
le combustible et l'électricité, lequel, dans certains cas, était soustrait des chiffres 
bruts pour donner les valeurs nettes. Les détails nécessaires à l'interprétation des 
chiffres de la production sont donnés dans le texte ci-dessus et en renvois à la fin des 
tableaux. Le détail en a été omis cette année afin de conserver l'espace. Le lecteur 
trouvera ces statistiques détaillées dans les chapitres traitant de la production pri
maire et de la production secondaire ou dans le rapport annuel intitulé "Relevé de 
la Production". 


