
176 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

Section 3.—Principales branches de la production dans chaque 
province en 1937 comparativement à 1936. 

Provinces Maritimes.—Avec une augmentation de près de 11 p.c. dans la 
valeur nette de la production, les Maritimes montre une année plus prospère en 
1937 qu'en 1936. Bien que le revenu découlant de l'agriculture ait considérablement 
baissé, ce déclin est plus que contre-balancé par des avances dans les industries 
forestière et minière, la construction et les manufactures. Les recettes nettes pro
venant des pêcheries montrent peu de changement en 1937 comparativement à 
l'année précédente. 

Québec.—L'industrie manufacturière reste de nouveau la principale industrie 
dans la province de Québec. Dégagée de ses doubles emplois, elle contribue 47 
p.c. à la valeur nette de la production dans cette province. Ce pourcentage se com
pare avec 14-5 p.c. seulement pour l'agriculture et 13-7 p.c. pour l'industrie fores
tière. L'industrie minière enregistre un gain encourageant de 6-9 à 8 0 p . c , tandis 
que la construction passe de 5-4 à 6-8 p.c. 

Ontario.—La valeur nette de la production manufacturière tient la première 
place dans cette province en 1937, contribuant plus de la moitié du total provincial. 
L'agriculture contribue seulement 17-5 p . c , tandis que l'industrie minière passe 
de 13-1 en 1936 à 14-4 p . c , laissant prévoir le jour où les mines de la province pro
duiront plus de nouvelle richesse que les fermes. 

Provinces des Prairies.—Naturellement, l'agriculture prédomine dans les 
Provinces des Prairies, contribuant plus de 60 p.c. de la production nette en 1937. 
En dépit d'une sécheresse sérieuse en Saskatchewan, le total agricole pour la région 
tombe de 1 p.c. seulement sur 1936, ceci en vertu des gains au Manitoba et en Al-
berta. Les manufactures contribuent plus d'un cinquième de la production ré
gionale—développement remarquable ces derniers vingt-cinq ans dans une région 
considérée comme étant en grande partie agricole. L'industrie minière continue 
d'avancer, fournissant plus de 9 p.c. au total net. 

Colombie Britannique et Yukon.—La production nette de l'industrie fo
restière en Colombie Britannique en 1937 est de $64,488,000 ou plus d'un quart de 
la production provinciale. L'industrie minière contribue la deuxième plus forte pro
portion, soit 21 p . c , tandis que les manufactures, dégagées des doubles emplois, 
comprennent environ 20 p.c. de la production nette. L'agriculture rapporte près 
de 13 p.c. et les pêcheries seulement 5 p . c 

Les tableaux 4 et 4A donnent en détail la production brute et la production 
nette, par industrie, pour chacune des provinces en 1936 et 1937. Au Manitoba, 
en Saskatchewan, en Alberta et dans l'Ile du Prince-Edouard l'agriculture tient la 
première place dans la production nette, mais les manufactures dépassent cette 
industrie dans les cinq autres provinces. Les tableaux 5 et 5A établissent des com
paraisons intéressantes. De fait, en Nouvelle-Ecosse, les mines ont été en 1937 
plus productives en valeur nette que l'agriculture, tandis qu'au Nouveau-Brunswick, 
l'industrie forestière s'établit aussi au-dessus de l'agriculture dans le relevé de la 
richesse nouvelle. En Colombie Britannique et au Yukon, les produits de la forêt 
et des mines de même que l'industrie manufacturière se placent en avant de l'agri
culture. 

Sur une base de pourcentage provincial, l'industrie minière est beaucoup plus 
importante en Nouvelle-Ecosse qu'en Ontario, première province pour la produc
tion minérale. De même, la production d'énergie électrique est relativement plus 
importante en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, et en Co-


