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richesse nouvelle au Manitoba et en Alberto,, les proportions dans ces deux provinces 
étant respectivement 32-8 p.c. et 46-9 p.c. La production minérale, principale
ment l'extraction du charbon, tient la deuxième place en Alberta avec 16-6 p.c. 
du total de cette province. L'industrie manufacturière est première en importance 
au Manitoba, représentant 36-9 p.c. du total provincial. Les récoltes réduites 
et les bas prix qu'elles commandent sont les deux facteurs contribuant à la dimi
nution de la production nette dans les trois Provinces des Prairies. Au Manitoba, 
les mines et l'énergie électrique montrent des gains sur l'année précédente. Dans 
la Saskatchewan on enregistre des gains pour les forêts, les mines et l'énergie élec
trique, et dans VAlberta les recettes nettes de l'industrie de l'énergie électrique ont 
également augmenté. 

Colombie Britannique.—La production nette des industries manufacturières 
de la Colombie Britannique en 1930 est d'environ $118,000,000, mais plus de la 
moitié de cette somme provient de procédés manufacturiers intimement liés aux 
industries primaires, principalement l'abatage du bois et la pêche. Le reste, 
$50,911,000, donne 18-9 p.c. de la production nette de la province. Après les 
manufactures, les forêts constituent la principale source de richesse—environ 24-0 
p.c. de la production nette de la province. Les mines et l'agriculture suivent avec 
des pourcentages respectifs de 20-4 p.c. et 12-8 p.c. 

Les tableaux 4 et 5 montrent les détails de la production nette et de la pro
duction brute par industries par différentes provinces en 1930. 

4.—Valeur brute et nette de la production du Canada, par industries et par 
provinces, 1930. 

NOTE.—Voir les tableaux 1 et 2 pour les totaux du Dominion. 
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Voir renvois à la fin du tableau. 


