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NOTA.—On trouvera face à la page 1 du présent volume la signification des signes conventionnels 
employés dans les tableaux. 

Le chapitre de la production n'embrasse que les industries qui s'occupent principale
ment de la production effective de denrées. L'activité d'industries comme les transports, 
les communications, le commerce, la finance et les services n'est pas comprise, sauf quant à 
certains de leurs frais qui se répercutent sur la valeur de la production des autres industries : 
ainsi, les frais de services commerciaux comme l'assurance, la publicité et le téléphone, 
payés par les industries de denrées figurent dans la valeur de vente ou valeur brute de leurs 
produits. Les chiffres, ici, diffèrent de ceux du Produit national brut (chap. XXV), 
statistique très utilisée et qui embrasse toutes les industries. 

Pour obtenir la valeur "nette" de chaque industrie de denrées, il faut soustraire de la 
valeur de vente ou valeur brute de la production le coût des matières premières, du 
combustible, de l'électricité achetée et des fournitures (mais aucun autre service commer
cial) intervenant dans la production. La valeur nette ainsi obtenue (ou plus-value) est en 
général jugée plus représentative comme mesure de la production que la valeur brute; 
c'est donc elle qui est utilisée dans les analyses et les tableaux qui vont suivre. 

La mesure de la plus-value rappelle, sans y être strictement comparable, le concept 
de l'apport de chaque industrie au Produit national brut au coût des facteurs (revenu net 
créé, plus la dépréciation). A part des divergences d'ordre statistique, la grande différence 
est que la plus-value établie pour chaque industrie de denrées comprend le coût des services 
commerciaux susmentionnés. Dans le calcul du revenu national, l'apport de ces services 
au Produit national brut au coût des facteurs est rattaché aux autres industries qui assurent 
ces services. 

Un des principaux avantages de la statistique de la production de denrées, c'est de 
pouvoir s'établir par province. Sauf le revenu personnel et ses grands éléments, la 
répartition géographique du revenu national brut ne peut se faire, surtout parce que 
les bénéfices ne peuvent être répartis suivant la province où ils résultent de l'activité 
productrice. La statistique est davantage expliquée dans le bulletin du B.F.S.: Relevé 
•de la production. 

D'importants remaniements de la statistique des industries de la construction et de 
l'exploitation forestière ont influé sur la comparabilité entre les chiffres donnés ici (prove
nant du Relevé de la production) et ceux des éditions précédentes. Une explication de 
ces remaniements ainsi que des chiffres rectifiés paraissent dans les bulletins du B.F.S.: 
Relevé de la production, 1950-1954 et 1951-1955. 

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