
188 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

La production des industries forestières s'établit à $429,000,000, augmentation 
de $8,000,000 ou de 1-8 p.c. sur le total de 1941. 

La production des pêcheries passe à $65,000,000, augmentation de $13,000,000 
ou de 25 p.c. Les recettes du piégeage augmentent de près de $9,000,000 ou 57 p.c. 
Cette industrie se place en tête du groupe. 

En importance après l'agriculture parmi les industries primaires, viennent les 
mines dont la production représente 23 p.c. de la production globale. L'avance 
en 1942, malgré de légers changements dans les prix, est de 3 p.c. Le total net, 
qui était de $498,000,000 en 1941, passe à $514,000,000. En raison partiellement 
de son essor marqué depuis 25 ans et de la demande de guerre durant l'année, la 
production de l'industrie minière touche un maximum historique en 1942. 

La production de l'industrie de l'énergie électrique vient en quatrième place 
parmi les industries primaires; elle touche le maximum de son histoire. La valeur 
nette de cette production en 1942 est de $200,000,000, gain de 9 p.c. sur l'année 
précédente. L'industrie a pris un essor marqué depuis la guerre de 1914-18. En 
1919, le revenu net était d'un peu plus de $45,000,000; il a augmenté graduellement 
jusqu'à ce maximum intermédiaire de $125,000,000 en 1930. Il a repris son ascension 
en 1934, et depuis, enregistre des gains marqués annuellement. 

Production secondaire.—Les trois groupes engagés dans la production se
condaire accusent en 1942 une avance sur l'année précédente. La production glo
bale nette des industries manufacturières, de la construction et du travail à façon 
et de réparation augmente d'environ 25 p.c. dans cette comparaison. Le total 
s'établit à $3,760,000,000 compaTativement à $3,010,000,000 en 1941. En écartant 
la production des industries de conditionnement, la production nette des industries 
manufacturières représente 46 • 1 p.c. de la production globale de denrées; son impor
tance relative en 1941 était de 46-5 p.c. 

La valeur de production de l'industrie de la construction augmente de 15 p.c. 
et s'établit à $311,000,000 comparativement à $270,000,000 l'année précédente. 
L'industrie du travail à façon et de réparation s'établit à plus de $139,000,000, 
augmentation de $4,000,000 sur le total de $135,000,000 en 1941. 

1.—Valeur brute et nette de la production au Canada, par industrie, 1941 et 1912 
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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t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 

p.c. 

27-03 
Forêts 

t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 

6-86 

t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 

1-04 

t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 

0-38 

t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 

8-21 
Energie électrique. . 

t 
1,431,770,000 

711,004,556 
82,522,675 
15,138,040 

866,293,3321 
186,080,354 

S 

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

497,904,632 
183,146,423 

S 

2,136,529,000 
763,988,245 
103,118,177 
23,801,213 

946,021,397! 
203,835,365 

$ 
1,691,540,000 

429,079,260 
64,821,702 
23,801,213 

514,109,951 
200,345,240 

p.c. 

+77-86 
+ 1-82 
+25-21 
+57-23 
+ 3-25 
+ 9-39 3-20 

Totaux, produc
tion primaire. 3,292,808,957 2,120,402,875 4,177,293,397 2,923,697,366 +37-88 46-72 

Renvoi à la fin du tableau, p. 189. 


