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PARTIE IL—STATISTIQUE ÉCONOMIQUE 

Section 1.—Relevé de la production* 
La présente section traite de la valeur, brute et nette, de la production de 

denrées. La production nette, en général, est une estimation de la contribution à 
l'économie nationale des principaux groupes d'industries engagées dans la production 
de denrées. Elle consiste en la valeur totale moins le coût des matières premières, 
du combustible, de l'électricité achetée et des fournitures de conditionnement qui 
servent à la productionf. L'économiste retient le chiffre net de préférence au 
chiffre brut, qui renferme de nombreux doubles emplois. 

Tendances courantes.—La valeur de la production de denrées au Canada 
en 1948 est sans précédent. La valeur brute, $18,143,186,852, dépasse de 24 p. 100 
celle de 1938 et de 20-5 celle de 1947 ($15,059,932,299). L'augmentation est 
presque continue de 1938 jusqu'à l'année à l'étude, la baisse de 1945 constituant la 
seule interruption. 

Comme la valeur nette de la production revêt plus d'intérêt, à presque tous les 
égards, que la valeur brute, c'est sur cet aspect de la question que repose la présente 
analyse. La valeur nette est estimée au chiffre record de $9,297,539,436 en 1948, 
contre $7,687,094,637 en 1947. Cette augmentation importante est attribuable 
en grande partie à la hausse rapide des prix durant cette période, bien que la pro
duction elle-même ait augmenté comme le démontre une hausse d'environ 3 p. 100 
de l'indice du volume physique de la production industrielle. 

Le déblocage après la guerre de la demande contenue de biens de consommation 
au Canada et à l'étranger, les placements sans précédent dans l'habitation, les usines 
et l'outillage, ainsi qu'une amélioration marquée du marché de la main-d'œuvre et 
la disponibilité de matières premières ont fait de 1948 une année exceptionnelle dans 
l'histoire de l'économie canadienne du point de vue de la valeur des denrées produites. 
On estime qu'il y a eu nouvelle expansion de la production en 1949. L'indice de la 
production industrielle passe de 181-5 en 1948 à 184-3 en 1949, et l'indice général 
des prix de gros augmente de près de 2 • 3 p. 100 durant la même période. Le revenu 
brut provenant de la production agricole, toutefois, passe de $2,709,617,000 en 
1948 à $2,672,601,000 en 1949, indication d'une baisse sensible de la valeur de la 
production agricole. 

Principales branches de la production.—Exception faite du piégeage, 
chacun des neuf groupes industriels indiqués au tableau 1 atteint un sommet sans 
précédent en 1948. Une augmentation de 38 p. 100, la plus remarquable de tous 
les groupes, de la valeur nette de la construction par rapport à 1947 découle de la 
grande activité de la construction et des prix record des matériaux. La hausse des 
prix et de la production elle-même portent aussi les secteurs forestier et minier au 
rang le plus élevé de leur histoire en ce qui concerne la valeur nette. La production 
forestière augmente de plus de 12 p. 100 au regard de 1947 et l'autre, de près de 
32 p. 100. L'agriculture, la pêche, l'énergie électrique et le travail à façon et la 
réparation enregistrent des augmentations diverses. Le piégeage augmente au regard 
de 1947, après s'être établi à un bas niveau depuis 1941 jusqu'à cette dernière année. 
Le total des produits ouvrés dépasse même le sommet de temps de guerre atteint en 
1944, augmentant de 15 p. 100 sur 1947 pour toucher un record de $4,940,369,190. 

* Rédigé à la Section de la statistique économique, Division des recherches et du développement, 
Bureau fédéral de la statistique. , 

t La méthode de calcul de la production brute et de la production nette est expliquée dans le ReUte 
de la production, publié par le Bureau fédéral de la statistique. 


