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La production canadienne enregistre en 1942 une expansion remarquable sur 
l'année précédente. La production globale nette des neuf principales industries, 
après déduction du coût des matières premières, passe de $4,720,000,000 à 
$6,258,000,000. . L'augmentation est donc de $1,500,000,000 ou 33 p.c. La pro
duction en 1942 a été plus volumineuse qu'en toute autre année, le chiffre en 
1929, point culminant de la grande période de prospérité antérieure, étant de 
$3,658,000,000. 

Tout indique que la production de denrées durant les deux années à venir 
augmentera encore. Les statistiques révèlent que la tendance à la hausse de la 
production canadienne s'est intensifiée et que celle-ci, à la faveur de la demande 
de guerre, s'achemine vers de nouvelles cimes. L'ampleur de l'expansion est illus
trée par l'augmentation de 11 p.c. de la valeur nette de la production manufacturière 
en 1943 comparativement au niveau élevé de l'année précédente. Les indices du 
volume physique des affaires et des prix de gros en 1943 avancent sur 1942. Le 
revenu agricole en espèces augmente considérablement en 1943 comparativemnt 
à l'année précédente et cette situation est nettement plus favorable en 1944. 

Les chiffres de la production nette, calculés par le Bureau Fédéral de la Statis
tique, sont une estimation de la contribution, à l'économie nationale, des principaux 
groupes d'industries engagées dans la production de denrées. La production "net te" 
représente la valeur totale moins le coût des matières premières, du combustible, 
de l'électricité achetée et des fournitures de conditionnement. Pour les fins d'une 
étude économique ordinaire, le chiffre net devrait être utilisé de préférence au chiffre 
brut, à cause des nombreux doubles emplois que ce dernier suppose. 

Une explication de la méthode générale de calculer les statistiques de ce cha
pitre est donnée dans les sections correspondantes des Annuaires antérieurs de 
même que dans l'appendice du "Relevé de la production", bulletin annuel publié 
par le Bureau Fédéral de la Statistique. 

Section 1.—Principales branches de la production, 1941 et 1942 

Production primaire.—Grâce aux augmentations marquées enregistrées par 
les industries fondamentales de l'agriculture, de l'énergie électrique et des mines, 
la valeur nette de la production primaire accuse une augmentation remarquable de 
38 p.c. sur l'année précédente. Elle s'établit à $2,924,000,000 ou $803,000,000 
au-dessus du chiffre enregistré en 1941. 

L'agriculture, principale industrie du groupe des industries primaires, augmente 
de $741,000,000 ou 78 p.c. Les industries manufacturières, dans le groupe secon
daire, viennent ensuite, avec une augmentation de $705,000,000 ou 27 p.c. 

* Revisé par Sydney B . Smith , M.A., chef de la Branche de la Statist ique économique, Bureau Fédéral 
de la Statist ique. Cette branche publie, en plus du Relevé de la Production au Canada: Revenu national 
du Canada, 1919-1938, partie I; la Revue Mensuelle de la Situation Economique; Conditions Economiques; 
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