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6.—Affectation des épargnes personnelles brutes, 1038-1947
(En millions de dollars)

Article

1938

582
99

1939

1940

1941

1942

881 1,084 1,212 1,266
123
179
491
47

1943

788
545

681 1,004 1,263 1,703 1,313 1,333

Erreur résiduelle de l'estimation

166
19

42
9

62
-26

-14
-33

1,661
-170

1944

674
27

1945

1946

1947'

565 1,788 2,884
683
17
326

701 1,248 2,114 2,901

1,808 2,591 1,694
-167 -189 -171

116
8

105

866 1,055 1,399 1,656 2,804 2,974 3,103 2,771 2,238 2,074
1
2
Provisoire, revisé.
Ce,poste n'est pas le déficit ou le surplus conventionnel du budget, puisque
les recettes et les dépenses de l'Etat sont ajustées conformément aux définitions de base relatives aux
comptes nationaux. Ici, un déficit du gouvernement est indiqué par une quantité positive et un surplus
par une quantité négative.

Profits des sociétés.—Une section séparée analyse la tendance des profits
des sociétés de 1936 à 1947 (voir pp. 1156-1159).

PARTIE II.—STATISTIQUE ÉCONOMIQUE
Section 1.—Relevé de la production*
La présente section traite de la valeur brute et de la valeur nette de la production
de denrées. La production nette, en général, représente une estimation de la
contribution, à l'économie nationale, des principaux groupes d'industries engagées
dans la production de denrées. Elle consiste en la valeur totale moins le coût des
matières premières, du combustible, de l'électricité achetée et des fournitures de
conditionnement qui servent à la production. Dans une étude économique ordinaire,
le chiffre net doit être utilisé de préférence au chiffre brut, en raison des nombreux
doubles emplois compris dans ce dernier.
T e n d a n c e s courantes.—L'expansion industrielle née de la guerre atteint en
1944 un niveau sans précédent dans l'histoire du Canada. Bien que la fin des
hostilités détermine une contraction durant la seconde moitié de 1945, la valeur
de la production de denrées est encore plus élevée en 1946 qu'en toute autre année
observée sauf 1944, lorsque la production de guerre atteint son maximum.
Une comparaison avec l'année d'avant-guerre 1938 donne une idée de cette
expansion. La valeur brute en 1945 augmente de 120 p. 100 sur 1938 pour
s'établir à 11,700 millions de dollars, contre 5,300 millions. L'augmentation de
113 p. 100 de la valeur nette de la production est un peu moins élevée que celle de
la valeur brute parce que, principalement, l'augmentation du coût des matériaux
est plus forte que celle de la valeur du produit fini.
La valeur de la production reste au niveau élevé de 12,200 millions de dollars
en 1946; l'activité industrielle, retardée par la rareté des matières premières et les
conflits ouvriers, diminue en comparaison de l'année précédente, mais les prix de
* Préparé sous la direction de C. M. Isbister, Statisticien adjoint du Dominion (recherches et développement), Bureau fédéral de la statistique, par Sydney B. Smith, chef, Statistique économique.

