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$1,212,000,000, au lieu de $1,154,000,000 l'année précédente. L'agriculture a 
décliné de $6,291,000; au contraire, les manufactures ont gagné $54,200,000 et 
l'industrie forestière $14,700,000. Si l'on en excepte l'exploitation forestière et 
les pêcheries, Ontario se place à la tête de toutes les autres provinces quant à la 
productivité des principales branches d'industrie. Quant aux opérations fores
tières, Ontario ne le cède qu'à Québec seulement, mais les pêcheries de la Colombie 
Britannique, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick sont plus produc
tives que les siennes. En définitive, Ontario a fourni plus de 51 p.c. de la produc
tion manufacturière nette du pays et 28-5 p.c. de la production agricole. 

L'agriculture, qui constituait 91 p.c. de la production de la Saskatchewan, 
occupait également une situation prédominante comme productrice de richesses 
nouvelles au Manitoba et dans l'Alberta, où ces proportions atteignent respecti
vement 55 p.c. et 74 p.c. La production minérale, principalement l'extraction de 
la houille, occupait le second rang dans l'Alberta, avec un contingent de 13 p.c. du 
total provincial. Les industries manufacturières étaient secondes en importance 
au Manitoba et dans la Saskatchewan. C'est à cause de la baisse des cours des 
céréales que la production nette de la Saskatchewan a décliné, mais au Manitoba 
la diminution fut causée par la maigreur de la récolte. Dans l'Alberta, la pro
fusion des céréales compensa et au delà la baisse des mercuriales, la production 
nette de cette province passant de $161,000,000 en 1922 à $241,000,000 en 1923. 

Dans la Colombie Britannique, les revenus nets des manufactures en 1923 
dépassèrent $82,000,000, mais plus de la moitié de cette somme dérivait de procé
dés de fabrication étroitement associés aux industries primaires, telles que: l'aba-
tage du bois en forêt et la manipulation du poisson. Le surplus, soit $32,000,000, 
représentait 13-9 p.c. de la production nette de la province. Après les manu-

actures, l'industrie du bois était la meilleure source de richesses nouvelles, environ 
29-6 p.c. de la production totale de la province appartenant à la forêt. Les mines 
et l'agriculture suivaient dans cet ordre, avec des pourcentages respectifs de 19 et 
16. Durant 1923, la production nette de la Colombie Britannique excéda de près 
de $26,000,000 la production de l'année précédente; à l'exception de la construc
tion et de la chasse aux pelleteries, toutes les autres industries y ont participé. Lés 
forêts ont vu leur part monter à $69,000,000, au lieu de $52,000,000 en 1922 et 
les mines ont donné $43,800,000, au lieu de $39,400,000. 

1.—Valeur de la production au Canada, par industries, en 1922 et 1923. 
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1 Les chiffres de 1922 donnés ici diffèrent quelque peu de ceux précédemment publiés, ayant été révisés 
pour maintenir la comparabilité avec la stat ist ique de 1923, colligée sur un plan légèrement différent. 

-La s ta t is t iquedesouvragesà façon et réparationsn'existantpas en 1923, on a maintenu les chiffres de 1922. 
3 Le terme "manufactures" embrasse l'industrie laitière, les scieries, les pulperies, les établissements 

de mise en conserve du poisson, les chantiers de constructions navales et certaines industries de transfor
mation des minéraux, qui figurent également stous d 'aut res rubriques. Ce double emploi représentant, 
pour 1922, une valeur brute de 5443,240,994 et une valeur ne t t e de $257,619,129 e t , pour 1923, une valeur b ru t e 
de $507,320,112 et une valeur net te de $291,403,963, est éliminé du grand to t a l . 
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