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PRODUCTION
Valeur b r u t e et n e t t e de la production a u Canada, par i n d u s t r i e s , 1930-34.
VALEUR BRUTE.
1930.6, '

Division de l'industrie.

1931."

$

$

1,319,635,659
440,352,351
63,743,353
9,875,955
325,184,050
164,833,913
Totaux, production primaire
Ouvrage à façon
et réparations
Manufactures4

1932.

883,820,884
288,674,002
39,654,811
8,744,962
276,365,319
163,321,565

1934.

1933.

$
818,549,921
195,025,352
33,665,822
7,118,021
228,948,172
171,630,682

S
890,164,311 1 006 257 616
197,325,273
236 089 129
35,736,596
45,661 143
7,258,527
8 636 885
264,737,816
356 487 142
117,532,08F
124,463,613

2,323,625,281 1,660,581,543 1,454,937,970 1,512,754,604' 1,777,595,528
3

Totaux, production seconGrands totaux

456,995,000
315,482,000
132,872,400
97,289,800
186,198,890
123,000,000
97,000,000
78,000,000
87,646,270
72,186,994
3,428,970,628 2,698,461,862 2,126,194,555 2,086,847,847 2,533,758,954
4,008,965,628 3,110,943,862 2,337,066,955 2,256,324,641 2,807,604,114
5,575,152,583 4,161,500,325 3,366,510,562 3,331,663,152' 4,012,933,196

VALEUR NETTE.
NOTA.—Conformément à la Résolution 23 de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth, en
1935, le coût du combustible et de l'électricité est soustrait de la valeur brute des produits manufacturiers,
pour 1933 et 1934, et en conséquence il a été impossible d'en comparer les chiffres avec ceux des années précédentes.

Division de
l'industrie.

1930.=,'

S

1931.6

$

1932.

$

1933.

$

1934.

P.c. delà
valeur
nette
de la production,
1934.

$
673,950,200
156,859,181
34,022,323
8,636,885
278,161,590
122,461,993

28-31
6-59
1-43
0-36
11-68
5-14

Totaux, production primaire.... 1,644,411,518 1,200,513,584 1,051,543,238 1,081,916,507' 1,274,092,172

53-51

115,406,755

4-85

Energie électrique...

877,674,455
303,145,169
47,804,216
9,875,955
279,873,578
126,038,145

297,046,750
Ouvrage à façon
et
réparations 3

610,261,299
200,650,269
30,517,306
8,744,962
228,029,018
122,310,730

205,063,300

565,417,704
133,401,946
25,957,109
7,118,021
191,228,225
128,420,233

86,367,060

581,316,218
128,624,803'
27,558,053
7,258,527
221,495,253
115,663,653'

63,238,370

58,617,595
50,244,698'
57,000,000
85,200", 000
71,000,000
1,761,986,726 1,474,581,851 1,170,225,872 1,048,259,450' 1,222,943,899

2-46
51-37'

Totaux, production secondaire. 2,144,233,476 1,750,645,151 1,313,592,932 1,161,742,518' 1,396,968,249

58-68»

Grands totaux. 3,335,629,147 2,572,273,201 2,104,908,301 1,996,450,893' 2,380,716,629
1

100-00

La valeur brute de la production agricole ici indiquée dépasse celle qui lui est attribuée au chapitre
VIII, Statistiques Agricoles du présent ouvrage; c'est qu'elle embrasse le prix du lait et de la crème paye
aux fournisseurs
de l'industrie laitière.
.
YTT
2
La valeur brute comprend la production minérale, comme il est indiqué au tableau 1 du chapitre A i l ,
ainsi3 que la valeur du minerai et des autres matières premières des usines de réduction.
La statistique des ouvrages à façon et réparations n'existant pas après 1922, les totaux de cette année
ont été répétés en 1923 et 1924. Les totaux de 1930 à 1934 sont estimés sur les changements de pourcentages
de la1 production manufacturière.
.
,
Le terme "manufactures" embrasse l'industrie laitière, les scieries, les pulperies, les conserveries au
poisson, les usines centrales électriques et certaines industries de transformation des minéraux, qui figurent
également sous d'autres rubriques. Ce double emploi représentait en 1930, une valeur brute de J757,4d8,d/0
et une valeur nette de J453,015,547; en 1931, une valeur brute de $610,025,080 et une valeur nette de $378,885,5.54;
en 1932, une valeur brute de $425,494,363 et une valeur nette de $260,227,869; en 1933, une valeur brute de
$437,416,093 et une valeur nette de $247,208,132 et en 1934, une valeur brute de $542,266,446 et une valeur
nette de $290,343,792, qui sont éliminées du grand total.
,
5
La proportion des manufactures, après élimination de tout double emploi (voir renvoi 4) au grand total
de la production nette, est de 39 • 2 p.c., et la proportion de la production secondaire est de 46 • 5 p.c.
6
Les chiffres de 1930 et 1931 ont été revisés selon les données du recensement de 1931.
' Chiffres revisés depuis la publication de l'Annuaire de 1936.

