
CHAPITRE IX.—RELEVÉ DE LA PRODUCTION* 

SYNOPSIS 

P A G E P A G E 
SECTION 1. R É P A R T I T I O N INDUSTRIELLE SECTION 3. R É P A R T I T I O N DE LA PRODUC-

DE LA PRODUCTION 3 8 2 TION INDUSTRIELLE DANS CHAQUE PRO-
SECTION 2 . R É P A R T I T I O N PROVINCIALE DE VINCE 3 8 7 

LA PRODUCTION 3 8 5 

NOTA.—On trouvera face à la page 1 la signification des signes conventionnels employé dans 
les tableaux. 

Le relevé de la production se limite à la seule production de marchandises. Il 
ne comprend aucunement les industries comme les transports, les communications, 
le commerce, la finance et les services, contrairement à la production nationale brute 
qui réunit toutes les industries. Comme la production nette, ou la "valeur ajoutée", 
est généralement considérée comme la mesure la plus significative de la production, 
c'est sur elle qu'est mis l'accent dans le présent relevé. On obtient cette valeur nette 
en déduisant de la valeur totale de la production de chaque industrie, le coût des 
matières premières, du combustible, de l'électricité achetée et des fournitures indus
trielles intervenant dans la transformation f. Cette mesure répond le mieux au 
concept statistique de l'apport de chaque industrie au produit national brut au coût 
des facteurs. Indépendamment des divergences d'ordre statistique, la grande 
différence c'est que la valeur ajoutée, calculée pour chaque industrie productrice de 
marchandises, comprend le coût des services tels que l'assurance, la publicité, les 
transports, les communications, etc. Dans les comptes nationaux, l'apport de ces 
services à la production nationale brute au coût des facteurs est classé avec celui des 
industries non productrices dont elles découlent. 

Les totaux nationaux de 1949 comprennent la production de Terre-Neuve dans 
les domaines de l'exploitation forestière, des mines, de l'énergie électrique, de la 
construction et des fabrications. La statistique de Terre-Neuve relative à l'agri
culture, à la pêche, au piégeage, au travail à façon et aux réparations n'est pas encore 
disponible. 

Tendances courantes.—En 1949, la valeur nette de la production de mar
chandises au Canada a atteint un sommet sans précédent, soit de près de 10 milliards 
de dollars, qui est en augmentation de 7 p. 100 sur 1948t et de 250 p. 100 sur 1938. 
La valeur totale nette a monté constamment de 2,859 millions en 1938 pour atteindre 
6,737 millions en 1944, point culminant des années de guerre. Après un léger recul 

* Rédigé à la Section de la stat ist ique économique, Division des recherches et du développement, 
Bureau fédéral de la statist ique. 

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

t L'augmentation de 1949 renferme une tranche de près de 75 millions provenant de l'inclusion d'une 
partie de la valeur de la production de Terre-Neuve. 
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