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des opérations créditées aux industries extractives, est de 26-3 p.c. Au Nouveau-
Brunswick les manufactures également viennent en premier lieu comme sources de 
richesse nouvelle, ayant contribué 49-4 p.c. de la production. L'agriculture suit 
avec 24-7 p.c. et les forêts occupent le troisième rang. Si on exclut des manufac
tures les industries extractives, elles se classent comme branche principale avec 
33-0 p.c. L'agriculture, y compris les fermes à fourrure, a contribué 65-3 p.c. de 
la production nette de Vile du Prince-Edouard. Dans les Provinces Maritimes, 
prises ensemble, la valeur de production a baissé de 31 p.c. sur l'année précédente. 
Il n'y a que la production d'énergie électrique qui donne des accroissements en 1932. 

Québec.—La valeur de la production des industries manufacturières dépasse 
toute autre industrie. Les manufactures, déduction faite des établissements associés 
aux industries extractives, contribuent 52-2 p . c , tandis que la production globale 
de la division des manufactures donne 67-5 p.c. L'agriculture, avec 17-4 p . c , les 
forêts avec 9-0 p.c. et l'énergie électrique, avec 8-0 p.c., occupent les seconde, 
troisième et quatrième places. Pour la chasse et l'énergie électrique, les accroisse
ments respectifs sur 1931 sont 23-9 p.c. et 6-6 p . c 

Ontario.—La valeur de la production manufacturière de l'Ontario, dégagée 
de tout double emploi, est de 8473,000,000 ou 53-4 p.c. du total, comparativement 
à $185,000,000 ou 20-9 p.c. provenant de l'agriculture. Les mines sont en troisième 
avec 9-7 p.c. du total et l'énergie électrique suit avec 5-7 p.c. Les forêts ont con
tribué 3-6 p.c. de la production nette de la province. Les diminutions sur 1931 
s'étendent sur toute la ligne, excepté l'énergie électrique. La production nette des 
manufactures a diminué de $146,800,000, tandis que l'agriculture a décliné de 
$10,700,000 ou de 5-5 p.c. Sauf pour les forêts, les pêcheries, la chasse et la cons
truction, l'Ontario devance les autres provinces dans toutes les principales branches 
de l'industrie. Dans les opérations forestières, la province de Québec a la palme, 
tandis que la Colombie Britannique, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick 
l'emportent dans l'industrie poissonnière. Environ 48-5 p.c. de la production manu
facturière du pays vient de l'Ontario et 32-7 p.c. du revenu agricole provient aussi 
de cette province. 

Provinces des Prairies.—Environ 77-8 p . c de la production totale de la 
Saskatchewan provient de l'agriculture qui est aussi le principal producteur de 
richesse nouvelle au Manitoha et en Alberta, les proportions dans ces deux provinces 
étant respectivement 36-2 p.c. et 63-4 p . c La production minérale, principalement 
le charbon, tient la deuxième place en Alberta avec 13-5 p . c du total provincial. 
L'industrie manufacturière est première en importance au Manitoha, représentant 
36-1 p.c. du total provincial. Saskatchewan est la seule province du Dominion 
qui montre un accroissement dans la valeur totale de la production, l'agriculture 
montrant une amélioration de $47,401,000 ou 107 p.c. sur 1931. Au Manitoha, 
l'agriculture et la chasse montrent en 1932 des gains sur l'année précédente. Dans 
la Saskatchewan on enregistre des gains pour l'agriculture et l'énergie électrique, 
et dans VAlberta les recettes nettes de l'agriculture et de l'énergie électrique ont 
légèrement augmenté. 

Colombie Britannique.—La production nette des industries manufacturières 
de la Colombie Britannique en 1932 est d'environ $75,000,000, mais plus de la moitié 
provient de procédés manufacturiers intimement liés aux industries primaires, 
principalement l'abatage du bois et la pêche. Le reste, $41,791,000, donne 28-1 p.c. 
de la production nette de la province. Après les manufactures, les mines constituent 
la principale source de richesse—environ 18 • 4 de la production nette de la province. 
Les forêts et l'agriculture suivent avec des pourcentages respectifs de 17-2 et 15-4. 


