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la proportion de leur production comparativement au total est plus forte qu'en 
1928, quand la production nette de ces deux provinces représente respectivement 
38-2 p.c. et 23-8 p.c. du total. Le troisième rang revient définitivement à la 
Colombie Britannique avec 8-4 p.c. du total. La Saskatchewan et l'Alberta, 
autrefois aux troisième et quatrième rangs, sont repoussées au quatrième et au 
cinquième rangs. Le Manitoba occupe la sixième place, suivi de la Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard, dans l'ordre énuméré. 

Section 3.—Les principales branches de production dans 
chaque province en 1929. 

Provinces Maritimes.—Dans la Nouvelle-Ecosse, les principales industries 
actives en 1929 sont les manufactures, les mines et l'agriculture, qui contribuent 
respectivement 33-1 p . c , 23-9 p.c. et 23-3 p.c. de la production nette de la pro
vince. La contribution des manufactures, après déduction faite des opérations 
créditées aux industries extractives, est de 24-4 p.c. Au Nouveau-Brunswick les 
manufactures également viennent en premier lieu comme sources de richesse nou
velle, ayant contribué 35-5 p.c. de la production. L'agriculture suit avec 32-4 
p.c. et les forêts occupent le troisième rang. Si des manufactures on exclut les 
industries extractives, elles sont troisième, après l'agriculture et les forêts. L'agri
culture, y compris les fermes à fourrure, a contribué 83 -8 p.c. de la production nette 
de l'Ile du Prince-Edouard. Dans les Provinces Maritimes, prises ensemble, la 
production nette de l'agriculture, de la construction et de l'ouvrage de réparation 
a suffisamment décliné pour contrebalancer, et davantage, l'accroissement dans les 
autres branches de l'industrie. Comme résultat net, la production était 4 -8 p.c. 
inférieure à l'année précédente. 

Québec.—La production des industries manufacturières dépasse toute autre 
industrie. Les manufactures, après déduction faite des établissements associés 
aux industries extractives, contribuent 47-3 p . c , tandis que la production globale 
de la division des manufactures donne 58-8 p.c. L'agriculture, avec 19-7 p . c , 
la construction, avec 12-3 p . c , et les forêts, avec 10-0 p . c , occupent les seconde, 
troisième et quatrième places. On constate des augmentations dans chacune des 
cinq branches de la production en 1929 comparativement à 1928. Ces augmenta
tions sur 1928 dans les manufactures et l'énergie électrique atteignent 9-5 p.c. et 
13-2 p.c. respectivement. 

Ontario.—La production manufacturière de l'Ontario, dégagée de toute 
duplication, est de $865,000,000 ou 52-2 p.c. du total, comparativement à $340,-
300,000 ou 20-5 p.c. provenant de l'agriculture. La construction est en troisième 
avec 8-6 p . c du total et les mines suivent avec 7-1 p.c. Les forêts ont contribué 
5-5 p.c. de la production nette de la province. Toutes les principales divisions de 
la production, excepté l'agriculture, la pêche et la chasse, montrent des augmenta
tions sur 1928. La production nette des manufactures a augmenté de $107,700,000, 
tandis que l'agriculture a décliné de $52,800,000. Sauf pour les pêcheries et les 
forêts, l'Ontario devance les autres provinces dans toutes les principales branches 
de l'industrie. Dans les opérations forestières, la province de Québec a la priorité, 
tandis que la Colombie Britannique, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick 
l'emportent dans l'industrie poissonnière. Environ 51-2 p.c. de la production 
manufacturière du pays vient de l'Ontario et 33 p.c. du revenu agricole provient 
aussi de cette province. 


