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-Valeur brute et valeur nette de la production des industries de conditionnement, 
1945 et 1946 

Industrie 

1945 1946 Change
ment en 
valeur 

net te de 
1945 à 
1946 

Pourcentage 
de change

ment en 
valeur 

nette de 
1945 à 
1946 

Pourcentage 
de valeur 
nette par 
rapport à 
la produc
tion nette 

totale, 1946 

Industrie 

Brute Net te Brute Ne t t e 

Change
ment en 
valeur 

net te de 
1945 à 
1946 

Pourcentage 
de change

ment en 
valeur 

nette de 
1945 à 
1946 

Pourcentage 
de valeur 
nette par 
rapport à 
la produc
tion nette 

totale, 1946 

Saurisseries et 
conserveries 
de poisson— 

Scieries 
Pulpe et papier. 
Réduction et af

finage des mé
taux non fer-

S 

93,567,274 
231,108,030 
398,804,515 

355,676,526 
15,422,031 

8,913,092 
6,732,348 
4,864,697 

3 

30,529,102 
103,153,766 
180,401,885 

89,898,878 
9,416,426 

6,938,409 
4,663,859 
3,241,456 

t 

100,201,291 
287,910,057 
527,814,916 

304,718,524 
21,724,021 

12,207,367 
7,322,168 
4,480,839 

S 

31,084,775 
129,408,392 
258,164,578 

69,565,922 
12,930,058 

9,563,690 
4,910,127 
2,890,423 

S 

+555,673 
+26,254,626 
+77,762,693 

-20,332,956 
+3,513,632 

+2,625,281 
+246,268 
-351,033 

% 

+ 1-8 
+25-5 
+43-1 

- 2 2 - 6 
+37-3 

+37-8 
+ 5-3 
- 1 0 - 8 

% 

5-99 
24-96 
49-79 

13-42 
Ciment 
Dérivés de l'ar

gile 

S 

93,567,274 
231,108,030 
398,804,515 

355,676,526 
15,422,031 

8,913,092 
6,732,348 
4,864,697 

3 

30,529,102 
103,153,766 
180,401,885 

89,898,878 
9,416,426 

6,938,409 
4,663,859 
3,241,456 

t 

100,201,291 
287,910,057 
527,814,916 

304,718,524 
21,724,021 

12,207,367 
7,322,168 
4,480,839 

S 

31,084,775 
129,408,392 
258,164,578 

69,565,922 
12,930,058 

9,563,690 
4,910,127 
2,890,423 

S 

+555,673 
+26,254,626 
+77,762,693 

-20,332,956 
+3,513,632 

+2,625,281 
+246,268 
-351,033 

% 

+ 1-8 
+25-5 
+43-1 

- 2 2 - 6 
+37-3 

+37-8 
+ 5-3 
- 1 0 - 8 

2-49 

1-84 
0-95 

Sel 

S 

93,567,274 
231,108,030 
398,804,515 

355,676,526 
15,422,031 

8,913,092 
6,732,348 
4,864,697 

3 

30,529,102 
103,153,766 
180,401,885 

89,898,878 
9,416,426 

6,938,409 
4,663,859 
3,241,456 

t 

100,201,291 
287,910,057 
527,814,916 

304,718,524 
21,724,021 

12,207,367 
7,322,168 
4,480,839 

S 

31,084,775 
129,408,392 
258,164,578 

69,565,922 
12,930,058 

9,563,690 
4,910,127 
2,890,423 

S 

+555,673 
+26,254,626 
+77,762,693 

-20,332,956 
+3,513,632 

+2,625,281 
+246,268 
-351,033 

% 

+ 1-8 
+25-5 
+43-1 

- 2 2 - 6 
+37-3 

+37-8 
+ 5-3 
- 1 0 - 8 0-56 

S 

93,567,274 
231,108,030 
398,804,515 

355,676,526 
15,422,031 

8,913,092 
6,732,348 
4,864,697 

3 

30,529,102 
103,153,766 
180,401,885 

89,898,878 
9,416,426 

6,938,409 
4,663,859 
3,241,456 

t 

100,201,291 
287,910,057 
527,814,916 

304,718,524 
21,724,021 

12,207,367 
7,322,168 
4,480,839 

S 

31,084,775 
129,408,392 
258,164,578 

69,565,922 
12,930,058 

9,563,690 
4,910,127 
2,890,423 

S 

+555,673 
+26,254,626 
+77,762,693 

-20,332,956 
+3,513,632 

+2,625,281 
+246,268 
-351,033 

% 

+ 1-8 
+25-5 
+43-1 

- 2 2 - 6 
+37-3 

+37-8 
+ 5-3 
- 1 0 - 8 

Totaux 1,115,088,513 428,243,781 1,266,379,183 518,517,965 +90,274,184 + 2 1 1 100-00 

L'exposé ci-dessus de la production canadienne est impressionnant et l'activité 
économique se maintient à un niveau élevé durant l'après guerre, par suite de l'im
mense accumulation des besoins domestiques, ainsi que de la nécessité de restaurer 
les pays européens. La production d'équipement et de matériel de guerre ayant 
cessé, la proportion de la production totale (primaire et secondaire) ne diminue que 
de 4 p. 100 en 1946 comparativement au sommet de la production de guerre en 1944. 

Sous-section 2.—Répartition provinciale de la production, 1941-1946 

Les neuf provinces participent à l'expansion de la production de guerre de 1940 
à 1945. En général, les gains relatifs durant la guerre sont plus considérables dans 
les provinces de l'Est, en raison de la concentration de l'industrie et de la diversité 
de ses manufactures de guerre dans cette région. 

L'augmentation de $547,454,262 dans la production nette de denrées en Ontario 
de 1941 à 1946 excède en montant absolu celle de toute autre province. Ce 
chiffre est de $122,546,274 moins élevé que le sommet de 1944 durant la guerre. 

La valeur nette de la production du Québec s'élève à $1,785,407,464 en 1946, 
en comparaison de $1,251,896,590 en 1941, une augmentation de 43 p. 100 au regard 
de 27 p. 100 en Ontario. Ce montant est aussi $114,416,867 au-dessous du chiffre 
de 1944. 

L'Ile du Prince-Edouard accuse une augmentation de 109 p. 100 entre 1941 et 
1946 et la valeur nette de sa production passe de $10,649,062 à $22,244,191. La 
production de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick augmente respecti
vement de 54 p. 100 et 68 p. 100. Tout comme la production manufacturière 
augmente dans l'Est, ainsi la production agricole destinée au ravitaillement en 
vivres des marchés d'outre-mer augmente dans les provinces des Prairies, le Manitoba, 
l'Alberta et la Saskatchewan, et la production nette de ces provinces durant ces 
années augmente respectivement de 68 p. 100, 92 p. 100 et 123 p. 100. 

La production de la Colombie-Britannique enregistre une augmentation de 
58 p. 100 entre 1941 et 1946. 


