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La présente étude se limite à la valeur brute et la valeur nette de la production 
de denrées. L'activité des neuf branches de l'industrie étudiées ici est dirigée à 
travers les phases primaires ou secondaires vers la production de denrées plutôt 
que vers les services. 

La production nette, en général, représente une estimation de la contribution, 
à l'économie nationale, des principaux groupes d'industries engagées dans la pro
duction de denrées. Elle consiste en la valeur totale moins le coût des matières 
premières, du combustible, de l'électricité achetée et des fournitures de condition
nement qui servent à la production. Pour une étude économique ordinaire, le 
chiffre net doit être utilisé de préférence au chiffre brut, en raison des nombreux 
doubles emplois compris dans ce dernier. 

Tendances courantes.—La valeur brute des denrées produites au Canada 
dépasse en 1944 celle de toute autre année et le sommet de la production de guerre 
est atteint durant cette année. La production nette est évaluée à 6,737 millions 
de dollars en 1944, contre 2,899 millions en 1938, soit une augmentation de 132-4 
p. 100 qui peut être comparée à l'avance de 30-4 p. 100 seulement de l'indice des 
prix de gros durant la même période. Ainsi, le gain en valeur nette de la production 
est dû en grande partie à un changement de volume plutôt que de prix. Le rapport 
qui existe entre l'augmentation de la valeur et celle des prix en 1944 comparati
vement à 1943 indique que le volume de la production est un peu plus considérable 
en 1944. 

La fin des hostilités en 1945 entraîne une réduction immédiate de la production 
de l'industrie canadienne et l'indice de la production industrielle est, en moyenne, 
de plus de 14 p. 100 au-dessous de l'indice de 1944. La tendance vers la baisse se 
continue en 1946. L'emploi général diminue de 4-3 p. 100 en 1945 par rapport 
à 1944 et il est enco're moins favorable en 1946. 

Par ailleurs, l'indice des prix de gros en 1945 ne dépasse que d'une fraction celui 
de 1944, mais l'avance enregistre une certaine accélération en 1946. La hausse 
des prix ces derniers mois est, sans doute, insuffisante pour contre-balancer le 
déclin du volume. La production en 1944 a atteint un sommet qui n'a évidemment 
pas été touché depuis. 

Section 1.—Principales branches de la production 

Le tableau 1 indique la valeur brute et la valeur nette de la production, par 
industrie, les années de 1939 à 1944. Une nouvelle méthode de calculer la valeur 
nette et la valeur brute de la production agricole a récemment été adoptée: la valeur 
brute est maintenant obtenue en additionnant les ventes au comptant et la valeur 
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