
742 PRODUCTION 

Alberta.—La production de denrées en 1953 a fourni plus de 8 p. 100 du total national 
et elle a été de 60 p. 100 plus élevée qu'en 1949. A cause des progrès rapides de la pro
duction minérale et de la construction en Alberta, l'agriculture y a peu à peu perdu de 
son importance relative depuis 1949, alors qu'elle formait 48 p. 100 du total provincial 
au regard de 36 p. 100 en 1953. La valeur nette de la production minière a plus que 
doublé au cours des cinq années et, en 1953, elle représentait plus de 19 p. 100 de la pro
duction de la province. La fabrication, particulièrement le raffinage du pétrole, les conser
veries de viande, les sciages et la brasserie, était aussi en forte avance en 1953, formant 
17 p. 100 du total. La construction a été au deuxième rang des industries de la province 
au cours de 1949 à 1953, année où elle a fourni 25 p. 100 de la production provinciale 
contre 19 p. 100 en 1949. 

Colombie-Britannique.—La valeur nette de la production, qui représente environ 
9 p. 100 de la production nationale, a augmenté de 884 millions de dollars en 1949 à 1,320 
millions en 1953, soit une avança de plus de 49 p. 100. La province occupe le troisième rang 
quant à la valeur de la production nette. La fabrication, la principale industrie, a fourni près 
de 47 p. 100 du total provincial en 1953, proportion n'ayant guère varié depuis 1949. 
Les principales industries manufacturières sont les sciages, la pâte et le papier, le placage 
et contre-plaqué, le traitement du poisson, les engrais chimiques et les chantiers maritimes. 
La construction a été deuxième quant à la valeur de la production en 1953 (23-5 p. 100 
du total provincial); viennent ensuite l'exploitation forestière (12 p. 100) et les mines 
(6 p. 100). Le fléchissement considérable de l'industrie minière (9 p. 100 en 1952) tient 
à la baisse soudaine des prix du zinc et du plomb, deux des métaux les plus importants 
produits par la province. 

3.—Valeur nette de la production, par province, 1949-1953 

Province ou terri toire 

Terre-Neuve1  

î le-du-Prince-Ëdouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontar io 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie-Britannique2 . . . . 
Yukon et T . du N.-Ouest '.. 

Canada 

t 
79,682,122 
30,740,835 

263,590,743 
214,942,563 

2,567,996,801 
4,082,002,159 

481,862,653 
641,086,461 
731,033,750 
884,820,749 

12,638,957 

9,990,397,793 

1950 

97,238,222 
30,819,330 

259,731,738 
242,111,904 

2,816,309,229 
4,534,265,812 

483,805,980 
546,960,335 
734,148,363 
995,233,672 

17,040,972 

10,757,665,557 

136,110,998 
36,505,157 

296,791,447 
268,285,055 

3,337,598,876 
5,277,350,439 

569,952,272 
891,151,432 

1,002,712,967 
1,240,224,661 

18,113,875 

13,074,797,179 

l 

150,017,395 
41,885,507 

315,862,673 
266,679,144 

3,608,148,129 
5,478,804,812 

580,423,733 
968,227,491 

1,059,383,938 
1,239,008,819 

19,409,115 

13,737,850,756 

1953 

S 
153,778,875 
33,871,395 

329,809,293 
262,819,872 

3,803,737,287 
5,982,280,163 

573,342,004 
886,956,343 

1,170,494,277 
1,319,826,559 

20,976,428 

14,537,893,496 
1 Les chiffres de Terre-Neuve ne comprennent pas l 'agriculture, la pêche, le piégeage ni le t rai tement du poisson 

en 1949 et 1950 mais comprennent la pêche et le t ra i tement du poisson en 1951, 1952 et 1953 et le piégeage en 1M5J 
et 1953. 2 Les chiffres de la Colombie-Britannique relatifs au forestage et à la construction comprennent ceux 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 

4.—Pourcentages de la production nette totale, par province, 1949-1953 

Province 

Terre-Neuve1 . . 
î le-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique2  

Yukon e t Territoires du Nord-Ouest2 . 

Total. 

0-8 
0-3 
2-6 
2-2 

25-7 
40-9 

4-8 
6-4 
7-3 
8-9 
0 1 

100 0 

1950 

% 
0-9 
0-3 
2-4 
2-2 

26-2 
42-1 

4-5 
5-1 
6-8 
9-3 
0-2 

% 
1-0 
0-3 
2-3 
2-0 

25-5 
40-4 

4-4 
6-8 
7-7 
9-5 
0 1 

100 0 190 0 

% 
1 1 
0-3 
2-3 
2 0 

26-3 
39-9 

4-2 
7-1 
7-7 
9-0 
0 1 

100 0 

1953 

% 
1-1 
0-2 
2-3 
1-8 

26-2 
41-1 
3-9 
6-1 
8-1 
9 1 
0-1 

100 0 

1 Les chiffres de Terre-Neuve ne comprennent pas l 'agriculture, la pèche le piégeage ni le trartement du poisson 
en 1949 et 1950, mais comprennent la pêche e t le t ra i tement du poisson en 1951, 1952 e t 1953 e t le P l i a g e > ™ ' * « 
e t 1953. 2 Les chiffres de la Colombie-Britannique relatifs au forestage et à la construction comprennent ceul 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. 


