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En 1941 et 1942, la valeur de la production de l'industrie minière augmente, mais 
elle diminue respectivement de 7-5 p. 100, 4-5 p. 100 et 8-9 p. 100 comparati
vement à l'année précédente au cours des trois années suivantes. En revanche, 
l'industrie enregistre une augmentation de 2-1 p. 100 en 1946. 

La valeur de la production des industries de la pêche et du piégeage accuse 
le gain proportionnel le plus élevé des industries primaires. En 1941, la production 
des pêcheries augmente en valeur de 14 millions de dollars ou 36 p. 100 sur l'année 
précédente. En 1946, l'augmentation de la valeur sur 1941 atteint 108 p. 100 ou 
un total de $107,908,162. La production du piégeage augmente en valeur de 
4 millions de dollars ou 35 p. 100 en 1941 comparativement à l'année précédente, 
tandis que, de 1941 à 1946, elle augmente de 105 p. 100. 

Comme il était à prévoir, l'énergie électrique augmente régulièrement de 1941 à 
1946; durant cette période, la valeur nette de la production de cette industrie passe 
de 183 à 220 millions, augmentation de 20 p. 100. 

La valeur nette totale de la production des industries primaires (agriculture, 
forêts, pêcheries, piégeage, mines et énergie électrique) augmente de 46 p. 100 
entre 1941 et 1944. En 1945, elle diminue de 9 p. 100 comparativement à 1944, 
mais en 1946 elle augmente de 16-1 p. 100 sur l'année précédente. 

La construction, industrie secondaire, accuse un gain sensible durant les trois 
premières années de la guerre, de 1940 à 1942, lorsque la construction d'usines de 
guerre, de logements pour le personnel, etc., est à son maximum. A compter de 
l'année d'avant-guerre 1939 jusqu'en 1942, l'augmentation de la valeur nette de 
la production s'établit à 127 millions de dollars. A la fin de la guerre, en 1945, la 
valeur nette de la production s'élève à $267,957,837 et, en 1946, elle augmente de 
52-5 p. 100 sur l'année précédente pour s'établir à $408,695,662. 

La valeur nette de la production de l'industrie du travail à façon et de la répa
ration augmente rapidement, de 131 millions en 1941 à 213 millions en 1946, un 
gain de 63 p. 100. 

La valeur totale de la production des industries secondaires, qui comprennent 
la construction, le travail à façon et la réparation et les manufactures, augmente 
de 47 p. 100 entre 1941 et 1944, mais diminue d'environ 8 p. 100 entre 1944 
et 1946. 

Le tableau 1 classe l'industrie selon la production primaire et la production 
secondaire, mais, naturellement, plusieurs phases des industries manufacturières 
sont étroitement liées aux ressources primaires. Les saurissories et conserveries de 
poisson, par exemple, sont exploitées en relation étroite avec les flottes de pêche, les 
scieries avec l'exploitation forestière et les fonderies et affineries avec les mines de 
métaux. La valeur brute et la valeur nette de ces industries de transformation 
sont données séparément au tableau 2. Ce tableau est dressé de manière à indiquer 
la méthode de calculer les doubles emplois dans les industries primaires et les manu
factures et, en conséquence, à établir les niveaux des "manufactures non énumérées 
ailleurs". 


