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Section 2.—Distribution provinciale de la 
production. 

La production nette des Provinces Maritimes s'est légèrement relevée du bas 
niveau de l'année précédente. Le point maximum de la période de 12 ans terminée 
en 1933, a été atteint en 1928. Le haut niveau de production en cette année a été 
suivi de quatre années de déclin. La Nouvelle-Ecosse durant la période d'après-
guerre a été sujette aux influences cycliques beaucoup plus que le Nouveau-Brunswick 
et l'Ile du Prince-Edouard. 

L'expansion en valeur nette de la production de l'Ontario a été constante de 
1921 à 1929 alors qu'elle a touché un total de $1,658,000,000: ceci représente un 
gain de 48-6 p . c , durant les neuf années, sur la valeur de $1,116,000,000 en 1921. 
En 1933 le total s'élevait à $886,500,000, soit une augmentation de 0-2 p.c. sur 
1932. De 1921 à 1924 les revenus des industries du Québec ont, fait quelques légers 
progrès vers la reprise mais sous d'autres rapports la courbe des valeurs de la pro
duction nette s'est montrée en étroite corrélation avec celle de l'Ontario. En 1933 
le total était de $531,200,000 en comparaison avec $557,000,000 l'année précédente, 
soit une diminution de 4-7 p.c. 

Les Provinces des Prairies, la Saskatchewan et l'Alberta plus spécialement, ont 
eu de 1925 à 1928 d'excellentes récoltes de grain et des prix relativement avantageux. 
De 1929 à 1933 le rendement n'a pas été aussi grand et les prix agricoles ont subi 
des diminutions violentes. La valeur nette de production dans les trois provinces 
a touché des hauts niveaux de 1925 à 1928. Le déclin s'est bien accentué après 
cette période et la production totale en 1933, soit $346,900,000, se trouvait de 
7-6 p.c. inférieure à celle de l'année précédente. La large fluctuation dans la valeur 
de la production nette de la Saskatchewan et de l'Alberta dépend beaucoup des 
récoltes de grain, ces dernières années. 

L'augmentation continue en Colombie Britannique de 1922 à 1929 a fait place 
ensuite à une diminution. Toutefois, le gain sur l'année précédente est de près 
de 7 p.c. en 1933. 

Comparaison de 1933 et 1932, par provinces.—Quatre des neuf provinces 
ont montré en 1933 des gains sur l'année précédente dans la production nette. La 
production des provinces Maritimes a enregistré une légère augmentation par suite 
des gains dans l'Ile du Prince-Edouard et la Nouvelle-Ecosse. Cette dernière a 
montré un gain de près de 4 p . c , tandis que l'Ile du Prince-Edouard montrait une 
augmentation de plus de 14 p.c. Au Nouveau-Brunswick le déclin a été de 7 p.c. 

Contrairement à la diminution de plus en plus marquée depuis trois ans, la 
production nette de l'Ontario a montré une légère augmentation en 1933. Par 
ailleurs la diminution est de 4-7 p.c. dans le Québec. Les Provinces des Prairies 
ont subi d'autres déclins, soit un abaissement de 7-6 p . c pour cette région écono
mique. En Colombie Britannique, l'augmentation s'établit à près de 7 p.c. 

Les valeurs de la production brute et nette sont données par provinces pour 

les années de 1929 à 1933 au tableau 3. 


