
178 RELEVÉ DE LA PRODUCTION 

tiques, le gain relatif le plus élevé est celui de la province de Québec. L'avance 
dans cette province est de $764,000,000 en 1938 à $830,000,000 en 1939, soit 8-6 
p.c. L'augmentation en Ontario est de 4• 8 p . c , la valeur de la production s'établis
sant à $1,354,000,000 comparativement à $1,293,000,000 l'année précédente. 
L'amélioration est générale dans les Provinces Maritimes, le Nouveau-Brunswick 
prenant la tête avec un gain de 7-3 p.c. L'Ile du Prince-Edouard et la Nouvelle-
Ecosse viennent ensuite avec des gains respectifs de 7-7 p.c. et 4-3 p.c. 

L'Alberta accuse une augmentation de 5 • 4 p.c. et le Manitoba, une augmentation 
de 2 • 9 p.c. La valeur nette de la production en Colombie Britannique et au Yukon, 
à la faveur d'une diversification marquée, passe de $246,400,000 à $253,600,000, 
gain de 2-9 p.c. L'expansion manufacturière est le principal élément de l'augmen
tation de la production nette sur la côte occidentale, bien que l'activité forestière 
se soit hissée à un niveau plus élevé. 

Production relative par province, 1939.—En 1939, l'Ontario conserve la 
première place dans la production des denrées, donnant 42-0 p.c. de la production 
canadienne totale comparativement à 43 • 5 p.c. en 1938. La part du Québec diminue 
légèrement. Elle s'établit à 25-8 p.c. La Colombie Britannique (et le Yukon) 
restent en troisième place avec 7-9 p.c. 

Le relèvement de l'industrie agricole explique à lui seul l'amélioration de la 
situation en Saskatchewan dont la contribution passe de 4-6 de p.c. du total en 1938 
à 7-0 p.c. en 1939. La part de l'Alberta est de 6-8 p.c. et celle du Manitoba, de 4-6 
p.c. La Nouvelle-Ecosse vient en tête des Provinces Maritimes avec une contri
bution de 3-2 p . c ; le Nouveau-Brunswick vient ensuite avec 2-3 p.c. et l'Ile du 
Prince-Edouard en troisième place avec 0-4 p.c. Régionalement, les Provinces des 
Prairies produisent 1S-5 p.c. des denrées, tandis que les Provinces Maritimes en 
produisent 5-9 p.c. 

3.—Valeur brute et valeur nette de la production au Canada, par province, 1938 et 1939 
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1 Basée sur le3 estimations de la population faites par le Bureau Fédéral de la Stat ist ique. _ 2 La valeur 
brute de la production au Yukon, principalement dans l 'industrie minière et le piégeage (y compris les mêmes 
industries dans les T.N.-O.) , est de 16,342,852 et la valeur nette, de $4,250,505 en 1938; en 1939 la valeur brute 
est de $8,990,169 et la valeur net te , $7,029,467. 


