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Le revenu dérivé des manufactures de la province de Québec excédait celui
de toute autre industrie, son pourcentage—en dehors de la production des industries d'extraction—étant équivalent à 37-6 p.c. et la production nette de l'ensemble
des manufactures atteignant 48 • 1 p.c. ; les opérations agricoles occupaient la seconde
place avec une production de 36-9 p.c. et la production forestière le troisième rang
avec 14-4 p.c. Dans la province d'Ontario, les industries se présentent dans le
même ordre, la prédominance de l'industrie manufacturière étant un peu plus
marquée que dans Québec; le pourcentage de l'agriculture était de 30-7 et celui
des forêts de 8 - 1 ; les mines fournissaient une contribution de 4-8 p.c. et la construction de 3 • 7 p.c. Près de 87 p.c. de la production de la Saskatchewan découlait
de l'agriculture, qui tient également la tête au Manitoba, avec 60 p.c. et dans
l'Alberta, avec 72-5 p.c. Les manufactures prennent la seconde place au Manitoba,
mais dans l'Alberta le second rang est occupé par l'industrie minière, sa production
minérale, consistant principalement en houille, formant 12-7 p.c. de la production
nette de la province.
Le bois et ses transformations constituaient la principale industrie de la Colombie Britannique, quoique les manufactures, l'agriculture et les mines aient également
joué un rôle important, ce qui indique la variété des ressources de cette province;
près de 38 p.c. provenait de l'industrie forestière, tandis que l'agriculture contribuait à la production pour 17-8 p.c. et les mines pour 17-2 p.c. Les mines sont la
principale industrie du territoire du Yukon; elles représentent 48-5 p.c. de la production totale du territoire.
1.—Valeur de la production au Canada, par industries, en 1920 et 1921.
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2,099,209,494 1,519,842,776 1,485,109,796 1,092,422,570
Forêts

543,763,505 408,831,482 343,122,670 258,325,785
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9,527,029
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227,859,665 213,041,895 171,923,342 162,926,580
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73,376,580

73,376,580

3,023,125,452 2,277,661,352 2,126,515,759 1,631,510,621
206,168,135 135,874,044 121,836,367

76,396,407

102,266,442

57,956,112

63,962,896

89,108,737

3,675,989,988 1,588,544,194 2,536,067,792 1,151,970,226
3,984,424,565 1,758,381,134 2,747,012,896 1,286,322,745
«,352,856,119 3,681,918,905 4,485,487,785 2,728,906,885
1
Le terme "Manufactures" embrasse l'industrie laitière, les scieries, les pulperies, les établissements
de mise en conserve du poisson, les chantiers de constructions navales et certaines industries de transforma tion des minéraux qui figurent également sous d'autres rubriques. Ce double emploi, représentant une
valeur brute de $654,693,898 et une valeur nette de $35i,093,581 en 1923 et $338,043,870, montant brut, et
$188,927,081, montant net en 1921, est diminué du grand total.
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