
192 PRODUCTION 

et dans l'Alberta, où sa proportion du total constitue respectivement 71 p.c. et 73 p.c. 
La production minière, principalement le charbon, tient la deuxième place dans l'Al
berta, avec 11 p.c. du total provincial. Les manufactures viennent en deuxième 
lieu dans le Manitoba et la Saskatchewan. Une récolte de céréales déficitaire causa le 
déclin de la Saskatchewan; au contraire, au Manitoba la production agricole présente 
une importante augmentation. La hausse des cours des grains ne réussit pas à 
contrebalancer la modicité de la récolte de l'Alberta; aussi la production nette de 
cette province est tombée de $241,200,000 en 1923 à $211,000,000 en 1924. 

Le revenu net des manufactures de la Colombie Britannique en 1924 dépassait 
$85,000,000, mais plus de la moitié de cette somme représentait les gains des usines 
et ateliers apparentés aux industries primaires, notamment la coupe du bois et la 
pêche. Le reste, $35,300,000, formait 14-9 p.c. de la production nette de la pro
vince. Après les manufactures, l'industrie forestière était la principale source de 
richesse de la province, fournissant environ 28-5 p.c. de la production de la pro
vince. Les mines et l'agriculture viennent ensuite avec respectivement 22 et 13 p.c. 
La production nette de la Colombie Britannique en 1924 a augmenté de près de 
$4,500,000 comparativement à l'année précédente. Cette avance résulte d'une plus 
grande activité dans les mines, les manufactures, les pêcheries et l'énergie électrique. 
La production forestière a procuré $67,000,000 en 1924, comparativement à $68,-
800,000 en 1923, et les mines $52,300,000 au lieu de $43,800,000. 

1.—Valeur de la production au Canada, par industries, 1922,1923 et 1924. 
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1 La valeur brute de la production agricole ici indiquée dépasse celle qui lui es t a t t r ibuée page 208 du 
présent ouvrage; c 'es t qu'elle embrasse le prix du lait e t de la crème payé aux fournisseurs de l ' industrie 
la i t ière . 

2 La s ta t i s t ique des ouvrages à façon et réparations n 'existant pas en 1923 ni 1924, on a maintenules chiffres 
de 1922. 

3 Le t e rme "manufactures" embrasse l ' industrie laitière, les scieries, les pulperies, les établissements 
de mise en conserve du poisson, les chantiers de constructions navales e t certaines industries de transfor
mat ion des minéraux, qui figurent également sous d 'autres rubriques. Ce double emploi représentant, 
pour 1922,une valeurbrutedeJ443,240,994etune valeur net te de S257,819,129; pour 1923 une valeur brute de 
8507,320,112 et une valeur net te de $291,403,963 et pour 1924, une valeur brute de 8503,446,583 et une valeur 
net te de $279,310,986, e s t éliminé du grand to ta l . 


