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nette et si l'on prend toutes les manufactures, moins l'exclusion faite précédemment, 

leur production est de 53-7 p.e. du total. L'agriculture vient en second avec une 

production de 24-3 p.c. et la construction en troisième, avec 12-0 p.c. Compara

tivement à 1925, la production de 1926 donne des augmentations dans toutes ses 

branches excepté l'agriculture. La production manufacturière donne une aug

mentation de 13-3 p.c. et l'énergie électrique 13-7 p.c. 

La production nette des manufactures de l'Ontario, après qu'on en a déduit 

toutes les duplications, est de $649,666,662 ou 47-3 p.c. du total, comparativement 

à $378,092,000 ou 27-6 p.c. pour l'agriculture. La construction vient en troisième 

place avec 6-8 p.c. du total et l'industrie forestière en quatrième avec 6-4 p.c. 

Les mines donnent 6-2 p.c. de la production nette de la province. Les augmenta

tions de 1926 sur 1925 en agriculture, construction, énergie électrique, chasse, 

travaux de réparation et manufactures font plus que contrebalancer le déclin des 

autres branches de la production. La production nette des manufactures donne 

une augmentation nette de $71,700,000 et celles de l'agriculture, $14,700,000. L'On

tario est à la tête de toutes les provinces par le volume de sa production dans les 

principales branches de l'industrie, excepté les forêts, les pêcheries et la construc

tion. Cette province a cédé le pas au Québec seulement pour les opérations fores

tières et la construction, tandis qu'elle ne le cède qu'à la Colombie Britannique, la 

Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick pour le revenu de ses pêcheries. Près 

de 51 p.c. de la production manufacturière nette du pays vient de l'Ontario et 27-5 

p.c. de la production agricole de tout le pays vient aussi de cette province. 

Environ 90 p.c. du revenu de la Saskatchewan provient de l'agriculture qui 

est aussi à la tête au Manitoba et en Alberta comme productrce de richesse nouvelle. 

Les proportions respectives étant de 60 -p.c. et 75 p . c . La production minérale, 

principalement le charbon, tient la seconde place en Alberta, avec 9 p.c. du total 

de cette province. Les manufactures viennent en deuxième place au Manitoba et 

en Saskatchewan. De meilleures récoltes sont la cause de l'augmentation de la 

production nette du Manitoba et de l'Alberta, tandis qu'en Saskatchewan le revenu 

de l'agriculture donne un déclin. Malgré ce déclin en Saskatchewan, la valeur 

nette de la production des trois provinces donne une augmentation de $47,000,000 

ou 6 p.c. comparativement à 1925. 

La production nette des manufactures de la Colombie Britannique en 1926 

dépasse $111,700,000, mais plus de la moitié de ce revenu provient de procédés 

manufacturiers intimement liés aux industries primaires, principalement l'abatage-

du bois et la pêche. Le reste, $48,000,000, donne 16-6 p.c. de la production nette 

de la province. Après les manufactures les forêts sont la principale source de 

richesse nouvelle dans cette province, contribuant environ 26-8 p.c. de tout le revenu 

de l'année. Les mines viennent ensuite, suivies de l'agriculture, avec des propor

tions respectives de 23 p.c. et 12 p.c. L'augmentation générale de la production 

de la province en 1926 indique que l'amélioration dans les conditions commerciales 

était bien répartie entre toutes les branches principales de l'industrie. 


