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Le relevé de la production se limite à la seule production de marchandises. 
Il ne tient pas compte de l'activité d'industries comme les transports, les communi
cations, le commerce, la finance et les services, sauf en ce qu'elle se reflète indirec
tement dans la valeur du rendement des industries productives de denrées. Il 
diffère en cela du Produit national brut (Chapitre XXV), série fort en usage et qui 
embrasse toutes les industries. En tant que mesure de la production, la production 
nette, soit la "valeur ajoutée", est généralement considérée comme plus révélatrice 
que la valeur brute et c'est tout elle, par conséquent, que l'on indique dans les 
analyses et tableaux qui suivent. On l'obtient en déduisant de la valeur totale ou 
"brute" de la production le coût des matières premières, du combustible, de l'élec
tricité achetée et des fournitures absorbées dans la transformation. 

* 
Sans constituer une base précise de comparaison, cette mesure de la valeur 

ajoutée se rapproche du concept lié à l'apport de chaque industrie au produit national 
brut en fonction du coût des facteurs (revenu net à la source, plus la dépréciation). 
Indépendamment des divergences d'ordre statistique, la grande différence est que 
la valeur ajoutée, calculée pour chaque industrie productrice de denrées, comprend 
le coût des services tels que l'assurance, la publicité, les transports, les communi
cations, etc. Dans le calcul des recettes nationales, l'apport de ces services au 
produit national brut selon le coût des facteurs est attribué aux industries non pro
ductrices qui l'ont fourni. 

La valeur indiquée aux tableaux, page 770, représente une révision importante 
de la valeur nette de l'industrie du bâtiment. Elle ne peut donc être comparée 
aux relevés figurant dans les Annuaires antérieurs. L'explication de cette révision, 
ainsi que les chiffres rectifiés des années antérieures, se trouvent dans le bulletin 
du BFS Survey of Production, 1948-1953. 

Section 1.—Tendances actuelles de la production 

La valeur nette de la production canadienne de marchandises en 1952 s'est 
chiffrée par 13,708 millions, ce qui a représenté une augmentation de près de 5 p. 100 
sur le chiffre rectifié de 1951, qui était de 13,075 millions et constituait un record. 

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