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Section 2.—Distribution provinciale de la production. 

La tendance de la production nette montre une variation considérable. Dans 
l'Ile du Prince-Edouard elle donne un déclin de 1920 à 1922, suivi d'un relèvement 
substantiel jusqu'au point élevé de 1926, et plus tard d'un déclin continu jusqu'au 
bas de 1932. En Nouvelle-Ecosse, il y a déclin depuis la cime de 1920 jusqu'à 1925, 
une augmentation marquée en 1926 puis un faible déclin pour ensuite monter en 
1928 au point le plus haut depuis 1920, et redescendre graduellement jusqu'au bas 
niveau de 1932. Au Nouveau-Brunswick la cime a été atteinte en 1920, une deuxième 
cime en 1926 et le plus bas niveau en 1932, la tendance de la production étant à 
peu près stable de 1925 à 1930. 

Dans le Québec, le déclin de 1921 a été très rude. Les traits saillants de la 
période suivante ont été un gain substantiel en 1923, une récession mineure en 1924, 
et un relèvement marqué en 1925 qui s'est continué jusqu'en 1929 alors qu'a été 
atteint le sommet de $1,050,000,000. Le déclin a été ensuite rapide jusqu'à 1932, 
la production de l'année donnant $558,000,000, un déclin de près de 19 p.c. du 
chiffre de 1931. La marge de l'Ontario a été presque parallèle, la production de 
1932 étant de $885,000,000 ou 18 p.c. inférieure à celle de l'année précédente. 

Au Manitoba, la production a été très inégale de 1920 à 1926, après quoi elle 
a augmenté pendant deux ans pour arriver à la cime de 1928 où une valeur de $235,-
000,000 a été atteinte. Depuis, le déclin a été rapide, atteignant un bas de $100,-
000,000 en 1932, ce qui est 11 p.c. de moins qu'en 1931. La Saskatehewan a dépassé 
la production de 1920 en 1922, 1925 jusqu'à 1928 alors qu'a été atteint une cime, 
suivie de rapides déclins de 1929 à 1931 et en 1932 une augmentation de 42 p.c. 
sur le bas niveau de l'année précédente. La tendance en Alberta n'a pas été exacte
ment parallèle à celle de la Saskatehewan, la cime de cette province se plaçant 
en 1927, suivie d'un déclin continu culminant en l'extrême bas de 1932 qui n'était 
tout de même que de 5 p.c. inférieur à celui de l'année précédente. 

En Colombie Britannique il y a augmentation continue de 1922 à 1929 et un 
déclin rapide jusqu'en 1932, cette année montrant 23 p.c. de moins que l'année 
précédente. 

Les valeurs brutes et nettes de 1928 à 1932 figurent au tableau 3, par provinces. 

Classification. 
Production nette. 

Classification. 
1930. 1931. 1932. 

Laiteries 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 

S 

30,446,292 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 

41,295,694 

6,420,494 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 

41,295,694 

6,420,494 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 

53,645,156 

Energie électrique 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 128,420,233 

S 

43,541,731 

181,868,214 

11,891,819 

89,675,638 

126.038,145 

t 

34,926,701 

136,176,495 

6,906,059 

78,565,549 

122,310,730 

453,015,547 378.885.534 260,227,869 453,015,547 378.885.534 260,227,869 

Totaux, manufactures (élimination faite des doubles emplois). 1,308,971,179 1,095,696,317 909,998,003 

2 L'item "totaux, manufactures" comprend les industries suivantes qui sont également énumérées 
ailleurs, le total des doubles emplois étant déduit du grand total. 


