
738 PRODUCTION 

Section 1.—Tendances de la production de denrées 
La valeur nette de la production de denrées en 1953 (dernière année dont les chiffres 

définitifs sont connus au moment de mettre sous presse) a atteint 14,538 millions de dollars 
ou près de 6 p. 100 de plus qu'en 1952. C'est la montée continue des dépenses de consomma
tion, par suite de nouvelles augmentations du revenu "réel", qui a exercé la plus forte 
poussée sur l'économie en 1953. Les sommes consacrées aux nouvelles constructions, parti
culièrement à la construction domiciliaire, ont également réalisé une avance impression
nante. Le stockage a été fort considérable, la liquidation nette intervenue en 1952 faisant 
place à une accumulation en 1953. Les dépenses affectées à la défense, un des facteurs 
primordiaux de l'expansion de la production en 1951 et 1952, n'ont augmenté que modéré
ment en 1953 et la valeur des exportations a un peu fléchi. 

Les données provisoires de 1954 révèlent une diminution de la valeur nette de la 
production de denrées pour la première fois depuis 1945, diminution qui tient à plusieurs 
causes: baisse marquée de la production agricole; déstockage, diminution des investisse
ments consacrés aux installations, aux machines et à l'équipement; baisse des exportations; 
réduction des dépenses intéressant la défense; moindre demande de biens durables de con
sommation. Ces causes de fléchissement ont été en partie contre-balancées par les besoins 
encore considérables de biens non durables et la forte augmentation des sommes affectées 
à l'habitation. Les données provisoires de chaque industrie indiquent que la valeur nette 
de la production agricole a baissé d'environ 28 p. 100 en 1954 alors que d'autres industries 
primaires ont gagné du terrain : ainsi le volume de la production minérale a grossi de près 
de 13 p. 100, la production d'énergie électrique s'est accrue de plus de 5 p. 100 et les prises 
de poissons de mer ont augmenté de près de 10 p. 100. Le forestage a aussi connu une 
certaine avance. D'autre part, la valeur nette des fabrications a diminué d'environ 
2 p. 100, à cause surtout du recul des produits durables du fer et de l'acier et de l'équi
pement de transport. Les fabrications non durables ont modérément avancé, malgré 
le fléchissement considérable des textiles, du vêtement et des articles en caoutchouc. 
La valeur nette de la construction a légèrement augmenté. 

Section 2.—Répartition industrielle de la production 
De 1949 à 1953, la valeur nette de la production de denrées a augmenté de près de 

46 p. 100, grâce aux besoins réguliers de biens de consommation tant au pays qu'à l'étranger, 
aux programmes intéressant le développement industriel et l'exploitation des ressources 
naturelles et à l'expansion des industries servant la défense. Tous les groupes industriels, 
sauf le piégeage, ont gagné du terrain. 

La contribution des industries primaires à la production de denrées a diminué de 
33 p. 100 en 1949 à 28 p. 100 en 1953, à cause presque totalement du recul de l'industrie 
agricole de 20 p. 100 à 15 p. 100 durant la période. La valeur nette de la production 
agricole en 1953 ($2,241,316,000) a été de 11 p. 100 plus élevée qu'en 1949, mais très 
inférieure au chiffre record de 1951 ($2,653,678,000) et inférieure aussi à la valeur de 1952. 
Malgré son abondance, la récolte de blé de 1953 a été bien inférieure au chiffre extraordinaire 
de 1952. 

L'exploitation forestière a avancé régulièrement de 1949 à 1952, mais elle a reculé 
en 1953; la valeur nette de la production en 1953, tout en dépassant de 46 p. 100 celle de 
1949, a été de 5 p. 100 environ moins élevée que la pointe de 1952. La baisse de 1953 
tient en grande partie à la diminution des besoins de bois à pâte et de bois de mine à l'étran
ger. La valeur de la production de l'industrie primaire de la pêche a culminé en 1951, 
puis a baissé en 1952, à cause surtout de la réduction de la prise de poissons de mer, et 
en 1953, à cause des prix inférieurs des produits de la pêche. La valeur nette de la pro
duction de l'industrie du piégeage diminue depuis 1951. 

La valeur nette de la production de l'industrie minière a augmenté chaque année 
depuis 1949 jusqu'au chiffre record de 791 millions en 1953, soit un gain de 39 p. 100. La 
production de combustibles a réalisé l'avance la plus marquée, ayant plus que doublé 


