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La statistique de la valeur ajoutée, selon la province, des huit groupes d'industries 
qui produisent des biens a récemment été rectifiée. Les chiffres relatifs à six des industries 
remontent jusqu'à 1926, mais comme les données du forestage et de la construction ne 
permettent pas la comparaison avant 1935, toute la statistique, par industrie et par pro
vince, n'embrasse que la période 1935-1956. Les totaux de 1949-1956 comprennent la 
production, à Terre-Neuve, du forestage, des mines, de l'énergie électrique, de la cons
truction et de la fabrication; le piégeage est inclus à compter de 1952 et la pêche, de 1951. 

La statistique des sections qui suivent remplace celle des Annuaires précédents. 

Section 1.—Répartition industrielle de la production 
Production de biens, 1946-1956.—Durant la décennie inclusive 1946-1956, la valeur 

nette totale de la production de biens a augmenté de 163 p. 100, grâce à la demande sou
tenue de biens de consommation tant au pays qu'à l'étranger, aux programmes d'expansion 
industrielle et de mise en valeur des ressources naturelles et à l'expansion des industries 
de défense. Tous les groupes industriels, sauf le piégeage, ont accusé une avance durant 
la période. 

La valeur nette de la production agricole en 1956 est fixée à 2,059 millions de dollars, 
soit 35 p. 100 de plus qu'en 1946, mais bien en dessous des niveaux atteints en 1951 et 
1952. II y a eu chute de la production en 1954, mais les récoltes supérieures à la normale 
les deux années suivantes ont déterminé le redressement de 1956. La valeur nette du 
forestage a presque atteint 762 millions, chiffre record et dépassant de 125 p. 100 le chiffre 
de 1946. Celle de l'industrie primaire de la pêche a aussi dépassé le sommet précédent 
(1951) en atteignant près de 106 millions ou 58 p. 100 de plus qu'en 1946. La prise de 
poissons de mer n'a jamais été aussi bonne qu'en 1956 et les prix ont aussi marqué un niveau 
record. La valeur nette du piégeage a beaucoup fluctué durant la décennie et, en 1956, elle 
était considérablement inférieure à celle de la plupart des années précédentes. 

Durant la période observée, l'industrie minière en général a marqué l'avance la plus 
forte de toutes les industries primaires quant à la valeur de sa production, atteignant 
1,224 millions en 1956, soit 280 p. 100 de plus qu'en 1946. La production de combustibles 
a avancé de 377 p. 100 durant la période de comparaison 1946-1956, celle de pétrole attei
gnant un niveau 23 fois supérieur à celui de 1946. La production de métaux a progressé de 
106 p. 100 et celle de minéraux non métalliques, de 94 p. 100. La puissance des aménage
ments électriques a augmenté de 167 p . 100 de 1946 à 1956, le gain en valeur nette de la 
production étant de 169 p. 100. 

Hormis un léger déclin en 1954, la valeur nette de la fabrication s'est élevée régulière
ment durant la période, atteignant 9,605 millions en 1956 ou 177 p. 100 de plus qu'en 1946; 
la valeur des fabrications non durables a avancé de 141 p. 100 et celle des durables, de 
232 p. 100. Parmi les premières, les combustibles ont accusé une avance de 519 p. 100, 
soit de loin la plus importante de la période étudiée. L'industrie de l'impression et de l'édi
tion a presque triplé la valeur de sa production; les ouvrages en papier ont marqué une 
avance de 172 p. 100 et les produits chimiques, une augmentation de 167 p. 100. Les 
aliments et boissons, les tabacs et les ouvrages en caoutchouc ont tous accusé un gain de 
plus de 100 p. 100. 

Tous les groupes industriels de la fabrication des durables ont progressé durant la période 
revue: métaux non ferreux, 350 p. 100; appareils et fournitures électriques, 344 p. 100; 
minéraux non métalliques, 241 p. 100; matériel de transport, 224 p. 100; produits du fer et 
de l'acier, 210 p. 100; et ouvrages en bois, 150 p. 100. La valeur nette totale des biens 
durables a répondu pour plus de 47 p. 100 de la valeur ajoutée en 1956 par la fabrication, 
contre moins de 40 p. 100 dix ans plus tôt. 

C'est la construction qui a réalisé l'avance relative la plus importante de toutes les 
grandes industries durant la décennie de comparaison 1946-1956; sa valeur nette a augmenté 
de 751 millions en 1946 à 3,344 millions en 1956 (345 p. 100). L'activité beaucoup plus 


