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Section 3.—Répartition de la production industrielle dans 
chaque province* 

Provinces Maritimes.—Dans I'île-du-Prince-Édouard, la valeur nette de la 
production agricole, principale source de revenu de la province, a contribué pour 
59 p. 100 de la valeur totale de la production en 1949, soit à peu près comme en 1948. 
L'importance relative de cette industrie a baissé un peu depuis 1938. L'agriculture 
fournissait alors 61 p. 100 de la production nette de la province. La baisse de la 
pêche, par rapport à l'année précédente, a été compensée par l'augmentation de la 
construction. En Nouvelle-Ecosse, plus de la moitié de l'augmentation de la valeur 
nette de la production sur 1948 est due à l'augmentation de celle de la construction. 
L'exploitation forestière et la pêche ont baissé, mais les autres industries ont un peu 
progressé. Comparativement à 1938, la construction et les manufactures ont 
beaucoup gagné en importance relative aux dépens de l'agriculture, des mines et de 
l'énergie électrique. Au Nouveau-Brunswick, l'importante industrie qu'est l'ex
ploitation forestière a connu un recul de production en 1949 par rapport à 1948, mais 
le recul a été contre-balancé par une avance de la construction. Comme en Nouvelle-
Ecosse, les industries secondaires ont contribué davantage au total de la valeur nette, 
en 1949 qu'en l'année d'avant-guerre 1938. 

Québec.—Les manufactures, qui ont fourni 63 p. 100 de la production nette de 
la province en 1949, ont avancé de 8 p. 100 sur l'année précédente tandis que la 
construction a gagné plus de 34 p. 100 en valeur. La baisse de la production 
forestière a été contre-balancée par une hausse de la production minière. L'agri
culture n'a guère changé. Au Québec aussi, les industries de base,—agriculture, 
mines et énergie électrique,—ont cédé du terrain à la construction et aux manu
factures au cours de 1938-1949. Par contre, l'exploitation forestière comptait 
davantage en 1949 qu'en 1948. 

Ontario.—Toutes les principales industries, sauf l'exploitation forestière, ont 
atteint en 1949 une valeur de production plus considérable qu'en 1948. L'augmen
tation pour les manufactures et la construction a été de 9 p. 100 et de 27 p. 100. 
Les mines accusent une avance de 16 p. 100. L'importance relative de l'agriculture 
et des mines en 1949 était de 13 p. 100 et ,ie t',-4 p. 100 en 1949, comparativement à 
15 p. 100 et 14'5 p. 100 en 1938. Pr.r contre, l'apport de la construction et des 
manufactures, de 6 p. 100 et de 60 p 100 en 1938, s'est élevé en 1949 à 11 p. 100 et 
à 66 p. 100. L'exploitation forestière a aussi gagné en importance relative, tandis 
que l'énergie électrique en a perdu. 

Provinces des Prairies.—L'agriculture a continué de dominer l'économie des 
provinces des Prairies en 1949. Au Manitoba, une baisse de 12 p. 100 de la valeur 
de la production agricole a surtout fait reculer la production totale nette de la 
province. Le changement de rang des mines et de la construction en fait d'impor
tance relative est le trait le plus remarquable de la période 1938-1949. En 1938, 
l'année qui a précédé la guerre, l'apport des mines était de 10-6 p. 100 et celui de la 
construction, de 4-4 p. 100. En 1949, les rôles sont renversés: la production minière 
est descendue à 4-1 p. 100 et la construction est montée à 10-8 p. 100. 

En Saskatchewan, la baisse de la valeur de la production minière en 1949, par 
rapport à 1948, a été plus que contre-balancée par les gains de l'agriculture et de la 

* Compte non tenu des déductions faites pour éliminer le double emploi entre les divers groupes. 
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