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p.c. plus grande en 1927 que l'année précédente, la Nouvelle-Ecosse donnant une 
augmentation d'environ 8 p.c. 

En Québec-, la production manufacturière dépasse celle de toutes les autres 
industries. Les manufactures, après élimination des établissements associés aux 
industries extractives, ont contribué 44-9 p . c , tandis que la production nette de 
toutes les divisions manufacturières placées sur la même base donnent 56-2 p . c ; 
les forêts donnent 11 -2 p.c. et la construction 10-9 p.c. Toutes les branches de la 
production, à l'exception des pêcheries et de la construction, donnent des augmenta
tions en 1927 comparativement à 1926. Les augmentations sur 1926 dans les manu
factures et l'énergie électrique atteignent 11 -6 p.c. et 30-4 p.c. respectivement. 

La production nette des manufactures d'Ontario, dépouillée de tout double 
emploi, est de $694,600,000 ou 47-8 p . c de la production globale de la province 
comparativement à $378,8.00,000 ou 26-1 p . c pour l'agriculture. La construction 
vient en troisième place avec 8-5 p.c. du total et les mines en quatrième avec 6-2 
p.c. Les forêts ont contribué 5 -5 p.c. de la productione nette de la province. Com
parativement à 1926, 1927 donne des augmentations dans toutes les branches de la 
production, excepté l'industrie forestière. La production nette des manufactures 
a. augmenté de $48,200,000 et celle de l'agriculture de $700,000. En dehors des 
industries forestières et poissonnières, l'Ontario est à la tête de toutes les provinces 
dans toutes les divisions de la production. Cette province a cependant cédé la 
première place au Québec dans les opérations forestières et elle a aussi cédé le pas 
à la Colombie Britannique, à la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick par le 
revenu des pêcheries. Environ 50 p.c. de toute la production manufacturière du 
pays vient de l'Ontario et 25 -5 p.c. de la production agricole nette est aussi contribué 
par cette province. 

Environ 89 -5 p.c. de la production de la Saskatchewan provient de l'agriculture 
qui est aussi la plus grande source de richesse nouvelle au Manitoba et en Alberta, 
dont les proportions respectives sont 51 -9 p.c. et 78 -2 p.c. La production minérale, 
principalement le charbon, tient la deuxième place en Alberta avec 7 -7 p.c. du total 
de la province. Les manufactures occupent le second rang au Manitoba avec 27-3 
p.c. du total. Les fortes récoltes de grain sont la cause de-l'augmentation en pro
duction nette de la Saskatchewan et de l'Alberta tandis que le revenu agricole donne 
un déclin au Manitoba. Malgré ce déclin en cette dernière province la valeur nette 
de production des trois Provinces des Prairies donne une augmentation sur 1926 
de $31,900,000 ou 3-8 p.c. 

La production nette des manufactures en Colombie Britannique en 1927 est 
d'environ $120,700,000 mais plus de la moitié de ce chiffre vient d'opérations manu
facturières intimement associées aux industries primaires spécialement les opéra
tions forestières et la pêche. Le reste, ou $50,000,000, donne 16-9 p.c. de la pro
duction nette de cette province. En dehors des manufactures, les forêts sont la 
principale source de richesse nouvelle, leur contribution étant, pour l'année, d'environ 
"26 p.c. du total. Les mines et l'agriculture suivent dans l'ordre de leur mention 
avec des pourcentages respectifs de 20-6 et 13-5. L'augmentation générale dans 
la production nette de cette province en 1927 indique que l'amélioration dans les 
conditions générales est bien répartie entre les principales branches de l'industrie. 
(Voir les tableaux 3 et 4 pour détails). 


