
PRODUCTION DE BIENS 763 

île-du-Prince-Édouard.—L'économie de la province est surtout agricole: la production 
des fermes a répondu pour 39 p. 100 de la valeur nette totale en 1957; la construction, pour 
28 p. 100; et la fabrication, pour 19 p. 100. La production totale (35 millions) a diminué 
d'environ 10 p. 100 sur 1956. 

Nouvelle-Ecosse.—En 1957, la valeur nette de la production de biens a augmenté de 
4 p. 100 sur 1956 pour atteindre 396 millions, dont 44 p. 100 proviennent de la fabrication 
et 22 p. 100 de la construction, qui occupe le deuxième rang. L'extraction minière demeure 
au premier rang des industries primaires de la province, contribuant plus de 13 p. 100 de 
la valeur nette; l'agriculture et la pêche répondent chacune pour 6 p. 100. La valeur nette 
de la production de biens de la province représente environ 2 p. 100 du total national. 

Nouveau-Brunswick.—La valeur nette de la production de biens, en 1957, a atteint 
297 millions, recul de 7 p. 100 sur 1956. L'apport de la province au total national a été 
de 1.6 p. 100. La fabrication, l'activité principale, a répondu pour près de 42 p. 100 de 
la valeur nette en 1957; la construction, dont l'importance relative augmente ces dernières 
années, a répondu pour 26 p. 100. Le forestage, la principale industrie primaire, y a 
fourni 11 p. 100 et l'agriculture, 10 p. 100. 

Québec.—La valeur nette de la production au Québec a surpassé de 2 p. 100 le chiffre 
de 1956, passant de 4,543 à 4,629 millions de dollars. L'apport de la province au total 
national a été de 26 p. 100. La fabrication vient en tête des industries québécoises, répon
dant pour près de 64 p. 100 de la valeur nette en 1957. La construction y a contribué 
pour 18 p. 100 tandis que l'agriculture et l'extraction minière, les principales industries 
primaires, ont chacune répondu pour 5. p 100. 

Ontario.—La valeur nette de la production de biens en Ontario a augmenté de près 
de 7 p. 100, soit de 7,070 à 7,541 millions de dollars, ce dernier chiffre représentant 42 p. 100 
du total national de 1957. L'économie de l'Ontario, comme celle du Québec, dépend prin
cipalement de la fabrication qui a figuré pour 67-69 p. 100 de la valeur nette de la production 
provinciale, ces dernières années. La construction a répondu pour plus de 17 p. 100 du 
total provincial en 1957 et l'agriculture, au deuxième rang, pour 7 p. 100. 

Manitoba.—La valeur nette de la production des biens a baissé de 687 à 637 millions 
en 1957, recul de plus de 7 p. 100, surtout à cause de la valeur moindre de la production 
agricole. La fabrication, principale activité de la province depuis 1953, a répondu pour 
43 p. 100 de la valeur nette de 1957. La construction, en progression ces dernières années, 
a répondu pour 26 p. 100 du total en 1957. L'apport de l'agriculture a été de 20 p. 100, 
contre 27 p. 100 en 1956. 

Saskatchewan.—L'économie de la Saskatchewan dépend en grande partie de l'agri
culture, surtout du blé. Ainsi, le rendement moindre de 1957 a fait fort diminuer la 
valeur de la production provinciale des biens. Le total a été de 760 millions de dollars, soit 
26 p. 100 de moins qu'en 1956, de sorte que la contribution de la Saskatchewan au total 
national a reculé de 6 p. 100 en 1956 à 4 p. 100 en 1957. L'agriculture a répondu pour 39 
p. 100 de la valeur nette de la production provinciale en 1957, contre 59 p. 100 l'année 
précédente. La construction et la fabrication y ont contribué pour 26 et 14 p. 100. L'ex
traction minière, dont la contribution a été de 17 p. 100 (7 p. 100 en 1956), a augmenté 
son apport à la production provinciale. 

Alberto,.—La valeur nette de la production de biens en Alberta a totalisé 1,438 millions, 
soit 5 p. 100 de moins qu'en 1956 (1,512 millions). L'apport de la province au total national 
a été de 8 p. 100 en 1957. L'agriculture a perdu de son importance ces dernières années 
en Alberta, ne répondant plus que pour 19 p. 100 du total provincial (près de 26 p. 100 
en 1956). La construction, l'extraction minière et la fabrication, d'autre part, ont toutes 
progressé: (29, 26 et 22 p. 100 du total provincial en 1957, contre 26, 25 et 19 p. 100 en 1956). 


