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Section 3.—Principales branches de la production dans chaque 
province en 1939 comparativement à 1938 

Provinces Mari t imes.—La production nette des Provinces Maritimes en 1939 
augmente de 5-7 p.c. sur celle de l'année précédente. L'agriculture et le travail 
à façon et réparations accusent des diminutions. Ce sont les manufactures qui 
enregistrent la plus forte augmentation, leur production nette passant de 
$56,400,000 à $64,200,000. 

Québec.—Les manufactures restent la principale industrie de la province de 
Québec. Moins les doubles emplois, elles contribuent environ 45 p.c. de la valeur 
nette de la production provinciale. Comparativement, l'agriculture ne contribue que 
15-6 p.c. et les forêts, 12-3 p.c. de la production nette totale. Les mines enregis
trent un léger gain, passant de 9 • 1 à 9 • 8 p . c , tandis que la construction, augmentant 
aussi un peu, passe de 6-8 à 7-2 p.c. du total provincial. 

Ontario.—Cette province tient la tête en valeur nette de production manufac
turière en 1939. Celle-ci représente plus de la moitié de la production totale. 
L'agriculture et les mines sont stationnaires, ne représentant que 1S-6 p.c. et 13-9 
p.c. respectivement, contre 18-5 p.c. et 14-1 p.c. respectivement en 1938. 

Provinces des Prairies.—L'agriculture est naturellement l'industrie prédo
minante dans les Provinces des Prairies; elle contribue 65-7 p.c. de la production 
nette en 1939. L'augmentation sur 1938 est de 32 • 8 p.c. Il y a des gains en général 
dans chacune des trois provinces et une amélioration marquée dans la Saskatchewan. 
Les manufactures contribuent un sixième de la production régionale—fait remar
quable dans une région reconnue comme plutôt agricole depuis un quart de siècle. 
Les mines y progressent sans cesse. Elles représentent plus de 7-5 p.c. du total net. 

Colombie Br i t ann ique e t Yukon.—La production nette des forêts de la 
Colombie Britannique en 1939 est de près de $63,000,000 ou environ un quart de 
la production provinciale. Les manufactures, n.a.s., une fois les doubles emplois 
écartés, contribuent la deuxième proportion la plus élevée, soit. 21-5 p . c , tandis 
que les mines représentent 20 p.c. du total net. L'agriculture contribue 12-5 p.c. 
et les pêcheries, 5-5 p . c seulement. 

Product ion per capita.—La production totale nette de denrées au Canada, 
évaluée à $285 par tête, est de 7 • 5 p.c. plus élevée qu'en 1938 alors qu'elle s'établissait 
à $265; l'augmentation estimative de la population était alors de moins d'un pour 
cent. 

Chacune des neuf provinces accuse en 1939 une amélioration per capita sur 
l'année précédente. L'Ontario, grâce à une situation industrielle avantageuse et 
à la diversification de ses industries, tient la première place. Sa production nette 
de denrées est de $361 per capita, gain de plus de $13 sur le niveau de 1938. La 
Colombie Britannique vient ensuite avec une production de $326 per capita. L'Al-
berta reste en troisième place avec $279, tandis que le Québec s'améliore, passant 
de $241 à $259. L'amélioration de la situation en Saskatchewan se reflète dans une 
hausse du bas point de $146 en 1938 à $238 l'année d'observation. Au Manitoba, 
la production per capita est plus modérée, à $205. Viennent enfin dans l'ordre men
tionné la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard 


