
188 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

Production per capita par province.—Dans le tableau précédent la produc
tion nette de commodités est estimée sur une base per capita par province. Ceci 
représente la valeur nette de la nouvelle richesse apportée à l'économie nationale 
par la population et, comme tel, mesure le produit annuel en dollars de nos res
sources naturelles, des établissements de production et de l'outillage de la nation. 
Comme il a déjà été dit, cela est différent et ne doit pas être confondu avec le revenu 
national, celui-ci comprenant en plus de la production nette de commodités, la 
valeur des services, les utilités de temps, de lieu et de possession qui, malgré leur 
intangibilité, ont à leur tour autant de valeur au point de vue économique que les 
commodités réelles produites. 

Toutes les provinces accusent une amélioration marquée per capita en 1936 
sur 1935. Grâce à sa situation industrielle particulièrement favorable, l'Ontario a 
une production nette per capita de près de $321 en 1936, soit $35 de plus qu'en 
1935. Ceci est dû aux gains considérables des industries manufacturières, minières 
et agricoles. La Colombie Britannique vient deuxième avec une production de $283 
per capita, soit une augmentation de $44 sur 1935. Les chiffres de l'Alberta et du 
Québec sont à peu près semblables à $213 et $212 respectivement, les deux accusant 
des gains sur l'année précédente. 

Le chiffre de production nette pour tout le pays, à $242 per capita, est de 11-6 
p.c. ou $25 de plus qu'en 1935, les totaux provinciaux variant de $136 dans l'Ile du 
Prince-Edouard à $321 en Ontario. L'augmentation estimative de la population 
de 1936 sur celle de 1935 est de près de 1 p.c, les chiffres s'établissant à 11,028,000 
le 1er juin. 

Section 3.—Principales branches de la production dans 
chaque province en 1936 comparativement à 1935. 

Provinces Maritimes.—La valeur nette de la production dans les Provinces 
Maritimes en 1936 augmente de près de 9 p.c. ou de $13,336,000 sur l'année précé
dente. L'agriculture contribue près de 25 p.c, tandis que les manufactures, dégagées 
de leurs doubles emplois, contribuent 21 p.c. La construction est plus active qu'en 
1935. Les mines gagnent en importance et accusent un gain de 13 p.c. de la produc
tion industrielle totale dans les Provinces Maritimes. Les pêcheries montrent une 
avance de 12 p.c, leur valeur totale atteignant $12,622,000. 

Québec.—L'industrie manufacturière reste de beaucoup la principale industrie 
de la province de Québec Dégagée de ses doubles emplois, elle contribue 46 • 6 p.c. à la 
valeur nette de la production dans cette province. Ce pourcentage se compare avec 
17 p.c. seulement pour l'agriculture et 13 p.c, chiffres revisés, pour l'industrie fo
restière. Les mines accusent un gain d'importance relative de 5-6 à 6'8 p.c, tandis 
que l'énergie électrique accuse un déclin proportionnel. 

Ontario.—La valeur nette de la production manufacturière en Ontario en 
1936, dégagée des doubles emplois est de près de la moitié du total provincial. 
L'agriculture contribue 20 p.c. ou une valeur nette de $234,620,000. Les mines 
avancent de 12-8 p.c. et l'industrie forestière reste au même point par rapport au 
total net. 

Provinces des Prairies.—L'agriculture prédomine dans les Provinces des 
Prairies et contribue près de 62 p.c. ou près des deux tiers de la production nette 
en 1936. Les manufactures y sont pour un sixième; les mines gagnent 22-8 p.c. 
sur 1935 et représentent 8 p.c. de la valeur de la production nette pour toute la 
région. 


