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gros des denrées augmentent de près de 5 p. 100. La demande de production, 
stimulée par la puissance d'achat au pays, par les crédits considérables du gouverne
ment pour financer les exportations à l'étranger et par le besoin urgent d'accroître 
le nombre de logements au Canada, continue d'augmenter. Tout indique que la 
valeur de la production excède en 1947 celle de toute autre année de temps de paix, 
volume et prix touchant des niveaux plus élevés. 

Une description générale de la méthode employée dans le calcul de la production 
brute et de la production nette est donnée à la p. 182 de l'Annuaire de 1939, ainsi 
que dans le Relevé de la production, rapport annuel publié par le Bureau fédéral de 
la statistique. 

Sous-sect ion 1.—Principales b ranches de la product ion , 1941-1946 

Le Canada, pays dont la production repose essentiellement sur les ressources 
agricoles, forestières et minières, gagne beaucoup en importance comme pays manu
facturier durant ces six années. 

Une fois la guerre déclarée, la transition, l'outillage et le nouvel équipement des 
industries manufacturières en vue de la production de guerre s'accomplissent rapi
dement et, dès 1941, la valeur nette de ces industries accuse le gain remarquable 
de 70 p. 100 sur 1939. Une autre augmentation de 27 p. 100 se produit en 1942. 
Le programme s'achemine vers la cime et, en 1943, la production augmente 
encore de 15 p. 100 sur l'année précédente. En 1944, la valeur nette de la production 
atteint $1,015,776,010, soit $2,073,304,772 do plus qu'en 1940 ou une augmentation 
totale de 106-7 p. 100. Durant 1945 et 1946, la production se contracte et le 
chiffre de la production nette des industries manufacturières tombe de 14 p. 100 en 
1946 comparativement à 1944. 

L'agriculture, industrie fondamentale du Canada, occupe une position favorable 
en 1940 en ee qui concerne les stocks de grain en entrepôt; les superficies ensemencées 
atteignent aussi un niveau élevé. Toutefois, la récolte de 1941 est maigre, à cause 
de la sécheresse, mais les branches de la production laitière et du bétail prennent 
une expansion rapide après la déclaration de la guerre; la valeur de la production 
agricole en général n'augmente que légèrement. En 1942, le rendement sans pré
cédent des céréales et la production élevée de porcs, d'œufs et de fromage pour les 
marchés d'outre-mer déterminent un remarquable gain de 80-2 p. 100 sur 1941. 
La valeur nette de la production agricole fléchit de 9-4 p. 100 en 1943. En 1944, 
la valeur de la production augmente de 24-4 p. 100 sur 1943 et son volume est plus 
considérable qu'en toute autre année observée. 

Après la guerre, les aliments sont toujours fort recherchés et les cultivateurs 
canadiens trouvent des marchés pour tout ce qu'ils peuvent produire. La valeur 
nette de la production agricole en 1945 s'élève à $1,269,362,000 et elle augmente 
de 17 p. 100 pour s'établir à $1,483,263,000 en 1946. 

L'industrie forestière s'améliore sensiblement durant la guerre. La valeur de 
sa production augmente régulièrement de 1941 à 1946 et l'augmentation au cours 
de ces six années est d'environ 290 millions de dollars ou 69 p. 100. 


