
224 PRODUCTION 

-Valeur brute et nette de la production du Canada, par province, 1930-31—fin. 
VALEUR NETTE DE LA PRODUCTION. 

NOTA.—Conformément à la Résolution 23 de la Conférence des Statisticiens du Commonwealth Bri
tannique en 1935, les chiffres de 1933 et 1934 ne peuvent être comparés à ceux des années antérieures. 

Pourcen
tage de la 

Province. 1930.1,* 1931.1 1932. 1933. 1934. valeur 
nette 

totale, 
1934. 

S $ S $ S 

Ile duPrince-Ed 15,440,375 11,216,602 10,264,666 11,638,883* 11,429,804 0-48 
Nouvelle-Ecosse.... 109,797,452 93,372,826 70,917,559 70,448,029* 88,570,589 3-72 
Nouv.-Brunswick... 74,053,398 62,599,844 54,063,723 47,089,788' 58,732,376 2-47 

881,858,049 693,565,207 557,659,317 508,518,084! 593,066,127 24-91 
1,406,403,363 1,093,316,853 884,801,710 858,272,832 * 1,025,262,177 43 07 

158,764,362 
185,687,093 

121,418,724 
110,558,350 

100,453,108 
117,858,748 

96,685,194* 
100,521,270* 

115,068,445 
119,617,500 

4-83 158,764,362 
185,687,093 

121,418,724 
110,558,350 

100,453,108 
117,858,748 

96,685,194* 
100,521,270* 

115,068,445 
119,617,500 5-02 

Alberta 226,401,663 187,019,646 157,015,824 144,210,672* 178,043,420 7-48 
Col. Britannique 272,748,552 194,944,923 148,689,806 155,740,188* 187,609,393 7-88 

4,465,130 4,260,226 3,183,840 3,325,953 3,316,798 0-14 4,465,130 4,260,226 3,183,840 3,325,953 3,316,798 

Canada 3,335,629,147 2,572,373,201 2,101,908,301 1,996,450,893* 2,380,716,629 100 00 
1 Revisé d'après la compilation du recensement de 1931. 

de l'Annuaire de 1936. 
* Chiffres revisés depuis la publication 

Production relative des différentes provinces, 1934.—L'Ontario tient la 
première place parmi les neuf provinces par la valeur nette de sa production qui 
est de 43-1 p.c. de celle de tout le Dominion contre 43-0 p.c. en 1933. Le Québec 
suit avec une production de 24-9 p .c , contre 25-5 p.c. l'année précédente. La 
Colombie Britannique et l'Alberta viennent en troisième et quatrième places res
pectivement, leur production nette étant de 7-9 p.c. et 7-5 p.c. en 1934. La Saskat-
chewan et le Manitoba viennent en cinquième et sixième places respectivement; la 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard suivent dans 
l'ordre de leur mention. 

Section 3.—Principales branches de production dans 
chaque province en 1934. 

Provinces Maritimes.—Considérée comme une unité économique, la prin
cipale industrie des Provinces Maritimes en 1934 est celle des manufactures qui 
contribue de 35-3 à la production totale nette. Déduction faite de tout double 
emploi, cependant, ce pourcentage se trouve réduit à 23-6. L'agriculture vient 
ensuite avec 25-3 p.c, tandis que les mines donnent 16-0 et les industries forestières, 
13-4 p.c. Les pêcheries produisent 7-8 p .c du total net. La construction, l'énergie 
électrique, les ouvrages à façon et de réparation, et le piégeage donnent respective
ment 7-1 p.c, 4-6 p .c , 1-9 p.c. et 0-26 respectivement. 

Québec—Comme d'habitude, la valeur de la production des industries manu
facturières dépasse celle de toute autre industrie. Les manufactures, déduction 
faite des établissements associés aux industries extractives, contribuent de 49-5 p.c. 
tandis que la production globale de la division des manufactures donne 64-2 p.c, 
l'agriculture 21-6 p.c, l'industrie forestière, 9-3 p.c, et l'énergie électrique 7-9 p.c. 
La production minière n'a pas changé et reste à 5-3. La construction vient ensuite 
avec 4 p.c environ. 

Ontario.—La valeur nette de la production manufacturière de l'Ontario en 
1934, dégagée de tout double emploi, est d'environ $494,000,000 ou 48-2 p.c. du 


