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PRODUCTION

la seconde place avec 29-3 p . c , puis les produits forestiers viennent au troisième
rang avec 12 • 7 p.c. La production nette de Québec fut, en 1922, de $728,000,000,
au lieu de $735,000,000 l'année précédente; on constate une décroissance d'environ
$45,000,000 dans la production agricole. L'industrie, les mines et la construction
ont été sensiblement plus florissantes que précédemment et les produits forestiers
se sont maintenus à leur niveau normal.
Le revenu net découlant des industries manufacturières d'Ontario a dépassé
$592,000,000, tandis que les produits agricoles avaient une valeur de $323,000,000.
La construction se place au troisième rang, avec une contribution de 7-5 p . c , puis
l'exploitation forestière, avec 6-8 p . c Les produits des mines n'ont constitué
que 5 p.c. du total de la production. Les recettes provenant des ateliers de réparation et d'ouvrage à façon, ainsi que de la génération de l'électricité, ne sont pas
non plus négligeables et représentent respectivement 4-3 p.c. et 3-5 p.c. La production est passée de $1,116,000,000 en 1921 à $1,160,000,000 en 1922, cet accroissement étant principalement attribuable à la construction et aux opérations
minières, qui ont augmenté leur production de $33,000,000 et $11,000,000 respectivement. Si l'on en excepte les produits forestiers et les produits des pêcheries,
les autres branches de la production dans Ontario dépassent en importance celles
de toutes les autres provinces. C'est Québec qui se classe au premier rang des
provinces, au point de vue de l'exploitation forestière; quant aux pêcheries, Ontario
est devancé par la Colombie Britannique, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick. A elle seule, la province d'Ontario a fourni plus de 52 p.c. de la production
manufacturière de la Puissance et 28 p.c. de sa production agricole.
L'agriculture, qui constitue 91 p.c. de la production de la Saskatchewan, fut
aussi un important producteur de richesse au Manitoba et dans l'Alberta, avec des
proportions de 64-9 p.c. et 62-2 p.c. respectivement. Le second rang est occupé
au Manitoba par les manufactures et dans l'Alberta par les mines. La production
minérale de l'Alberta, qui se compose principalement de houille, formait 17-3 p.c.
de la production de la province. L'excellente récolte de blé en 1922 a contribué
dans une large mesure à accroître la production des provinces des prairies cette
année-là; le gain de la Saskatchewan sur l'année précédente fut d'environ $79,000,000, celui du Manitoba de $18,000,000 et de l'Alberta de $7,000,000.
Le revenu dérivé des manufactures de la Colombie Britannique en 1922 a
dépassé $63,000,000, mais plus de la moitié de cette somme est attribuable aux industries étroitement associées aux industries primaires, telles que la coupe du bois et •
la pêche. Le surplus, soit à peu près $29,000,000, constituait 13-8 p.c. de la production de la province. L'exploitation forestière fut la source principale de richesse
représentant environ 25 p . c des revenus de la province, les mines et l'agriculture
suivant dans cet ordre, avec des pourcentages respectifs de 19-0 et 17-3. La production nette de la Colombie Britannique, en 1922, dépassait d'environ $9,000,000
celle de l'année précédente. La production minière monta de $33,000,000 à $39,000,000, la production forestière de $50,000,000 à $52,000,000 et les travaux de
construction de $17,908,000 à $18,738,000. La production agricole et la production manufacturière ont légèrement décru.

