
226 PRODUCTION 

Production per capita par province.—Dans le tableau précédent la pro
duction nette de commodités est estimée sur une base per capita par province. 

Grâce à sa situation industrielle particulièrement favorable l'Ontario a une 
production nette de près de $286 per capita en 1935, soit $18 de plus qu'en 1934. 
Ceci est principalement attribuable aux progrès de ses manufactures, de son agri
culture et de ses mines. La Colombie Britannique vient ensuite avec une production 
per capita de $250, soit une augmentation de $17 per capita sur 1934 en majeure 
partie attribuable aux industries manufacturière et forestière. L'Alberta détient le 
troisième rang avec $203 per capita, baisse de $12 sur 1934, à cause de la diminution 
de sa production agricole. Le Québec, avec une production per capita de $198, 
vient en quatrième place, accusant une augmentation de près de $9 sur 1934. La 
Nouvelle-Ecosse, avec $160, la Saskatchewan, $146, le Manitoba, $144, le Nouveau-
Brunswick, $142, et l'Ile du Prince-Edouard, $124, viennent ensuite dans l'ordre 
de leur mention. Des neuf provinces, seuls le Manitoba et l'Alberta accusent des 
diminutions. Celle du Manitoba est de $5.50 seulement. 

La production nette de denrées pour tout le Canada est de $219 per capita, 
soit de 6 p.c. ou $13 de plus qu'en 1934. L'accroissement estimatif de la population 
de 1934 à 1935 n'est que de 1 p.c. 

Section 3.—Principales branches de la production dans chaque 
province en 1935. 

Provinces Maritimes.—La valeur nette de la production des Provinces Ma
ritimes en 1935 augmente de 10 p.c. ou de $14,216,000 sur l'année précédente. 
L'agriculture contribue 23-3 p.c. à cette augmentation tandis que les manufac
tures, déduction faite de tout double-emploi, y contribuent 22 p.c. La cons
truction est plus active qu'en 1934. Les mines restent à peu près au même niveau 
avec près de 11 p.c. du total des Provinces Maritimes attribuable à cette industrie. 
Les pêcheries accusent une légère régression de 8-1 p.c. malgré une augmentation 
de valeur nette de près de $400,000. 

Québec.—Les manufactures restent l'industrie prédominante de la province de 
Québec. Déduction faite de tout double-emploi elles contribuent 46-4 p.c. à la 
valeur nette de production en 1935. L'agriculture y contribue 18 p.c. tandis 
que l'industrie forestière, après revision, gagne en importance pour contribuer 
près de 14 p.c. au total de la production nette. 

Ontario.—La valeur nette de la production manufacturière en Ontario en 
1935, dégagée de tout double-emploi, est de 50 p.c. exactement du total pour la 
province. L'agriculture contribue 20 p.c. ou une valeur nette de $209,182,000 à 
ce total. Les mines s'élèvent à 12-4 p.c. tandis que la production forestière s'amé
liore sur l'année précédente au point de pouvoir contribuer 5-5 p.c. au total pour 
toute la province. 

Provinces des Prairies.—L'agriculture contribue 61-0 à la valeur nette de 
la production dans les Provinces des Prairies en 1935, diminution de 1 p.c. sur 
l'année dernière. Les manufactures augmentent légèrement pour s'établir à 17-3 
p.c. Les mines font des gains remarquables, passant de 6-4 à 7-3 p.c. du total pour 
les Provinces des Prairies. 

Colombie Britannique et Yukon.—La production nette des industries ma
nufacturières en Colombie Britannique et au Yukon en 1935 est de $86,196,000, 
soit 46-1 p.c. du total de la production nette, mais près de la moitié provient de 
procédés manufacturiers intimement liés aux industries primaires, telles que la. 


