
1164 INDUSTRIES PRODUCTRICES DE BIENS 

et commerce de détail), à maintenir la production et la croissance globales pendant les 
périodes de contraction et d'expansion. Ainsi, quoique le taux de croissance de ce secteur 
ait été, dans l'ensemble, inférieur à la moyenne, certaines de ses composantes, notamment 
les services commerciaux, les maisons d'enseignement, les hôpitaux et les restaurants, 
hôtels et motels se classent parmi les éléments qui ont connu l'expansion la plus rapide et 
la plus constante de toute l'économie. 

Les taux de croissance dans l'exploitation forestière, l'agriculture, la pêche et le 
piégeage ont été également inférieurs à la moyenne et ont subi des fluctuations irrégulières 
et prononcées sous le rapport de la production: le forestage à cause de la nature même de 
ses méthodes de production et aussi, dans une certaine mesure, parce que ce secteur est 
particulièrement sensible aux variations de la demande et des prix sur les marchés mondiaux; 
l'agriculture, à cause des différences marquées de la production agricole d'une année à 
l'autre et qui, le plus souvent, tiennent aux conditions météorologiques et à d'autres facteurs 
semblables plutôt qu'aux fluctuations des prix et de la demande; et la pêche, parce qu'elle 
dépend des caprices de la nature. 

Production des industries productrices de biens 
Les données que présentent les tableaux sous cette rubrique sont publiés dans le 

rapport du Bureau fédéral de la statistique intitulé Survey of Production*- Le relevé 
de la production se limite aux industries productrices de biens et la production est mesurée 
en dollars courants, par contraste avec la série du produit intérieur réel (pages 1159-1164), 
qui embrasse toutes les industries et mesure la production en dollars d'une année de base. 

Les tableaux 13 et 14 présentent des données du recensement sur « la valeur ajoutée» 
de la production, classées respectivement par province et par industrie. On obtient «la 
valeur ajoutée» en soustrayant de la valeur brute de la production (expéditions ou ventes 
redressées pour les stocks) le coût des matières, du combustible, de l'électricité, des four
nitures consommées dans le processus de fabrication. Les données comprennent les 
changements provisoires de classement et d'évaluation dans les industries minières et 
manufacturières entraînés par l'adoption de la Classification type des industries (1960). 
Toutefois, les agrégats des deux industries sont encore composés de la valeur ajoutée 
recensée provenant de leur activité primaire seulement*. Les changements nécessités 
par la Classification type des industries ne sont pas encore en vigueur pour les autres 
industries. 

» N ° 61-202 du catalogue du Bureau fédéral de la s t a t i s t ique . Voir à l 'Appendice I I de l 'édition de 1963 de ce 
rapport les données du recensement sur la valeur ajoutée par la fabrication (toutes act ivi tés) , 1961,1962 et 1963. 

13. -Données du recensement sur la valeur ajoutée,—industries productrices de biens,-
par province, 1961-1963 

Province ou te r r i to i re 

Terre- Neuve1 . , 
î le-du-Pr ince-Édouard 
Nouvel le-Éco^se 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontar io 
Mani toba 
Saska tchewan 
Albe r t a 
Colombie-Bri tannique 2  

Yukon e t Ter r i to i res du Nord-Ouest 2 

Canada 

1961 

mil l iers de 
dollars 

261,003 
45,357 

408,798 
329,480 

5.043,234 
8,073,123 

693,411 
765,917 

1,738,585 
1,907,739 

30,479 

19,39?,126 

% 
1.4 
0 2 
2.1 
1.7 

26.1 
41.8 
3 6 
4.0 
9.0 
9.9 
0.2 

100.0 

1962 

mill iers de 
dollars 

290,161 
50,564 

422,516 
329,107 

5,415,924 
8,685,160 

895,312 
1,252,410 
1,903,899 
2,127,590 

29,464 

21,402,138 

1.4 
0.2 
2.0 
1.5 

25 3 
40.6 

4.2 
5.8 
9.0 
9.9 
0.1 

100.0 

1963 

milliers de 
dollars 

307,619 
52,855 

445,712 
354,632 

5,588,386 
9,314,608 

909,463 
1,557,995 
2,047,788 
2,262,789 

30,000 

22,871,847 

1.3 
0 2 
1.9 
1 6 

24.4 
40.7 
4.0 
6.8 
9.0 

10.0 
0.1 

100.0 

i Sans l 'agriculture. 2 Les données sur la Colombie-Bri tannique comprennent celles de 1; 
pour le Yukon et les Terr i to i res du Nord-Ouest . 
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