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Les usines électriques représentent le plus fort engagement de capital, suivies, 

par ordre d'importance, des pulperies et papeteries, des scieries, des métaux non 

ferreux, des hauts fourneaux et des aciéries. 

Quant à l'emploi fourni par une industrie, les salaires et gages payés sont 

peut-être plus expressifs que le nombre d'employés, spécialement dans les indus

tries dont les travaux ne sont que saisonniers. Dans le montant des rémunéra

tions, l'industrie de la pâte de bois et du papier tient encore la tête suivie du 

matériel de chemins de fer, des scieries, des fonderies et forges, des automobiles, 

des accessoires électriques, de l'impression et de l'édition, ainsi que des centrales 

électriques, industries qui, toutes ensemble, ont payé en salaires et gages des 

montante se totalisant à plus de $20,000,000, pendant l'année. 

S e c t i o n 3 . — D i s t r i b u t i o n d e l a p r o d u c t i o n m a n u f a c t u r i è r e p a r 

p r o v i n c e s . 

L'Ontario et le Québec sont les plus importantes provinces manufacturières 

du Canada, leur production combinée, en 1928, s'élevant à $3,022,886,410, ou plus 

de 80 p.c. de la valeur brute des produits manufacturés du Dominion. De ce 

montant, l'Ontario a contribué $1,949,724,119 et le Québec, $1,073,162,291. La 

proximité des charbonnages de la Pennsylvanie pour l'Ontario, les ressources 

hydrauliques des deux provinces et leur voisinage des plus grands marchés du 

Canada et des Etats-Unis ont contribué aux résultats ci-dessus. En 1928, la 

Colombie Britannique était la troisième par la valeur brute de sa production 

manufacturière, $270,851,669, et le Manitoba, quatrième avec $159,435,094. L'Al-

berta, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick suivaient avec $100,744,401, 

$84,948,608 et $67,413,742 respectivement, suivis de la Saskatchewan avec une pro

duction de $59,125,280 et de l'Ile du Prince-Edouard avec $4,445,160. 

Sous-section 1. — Manufactures des Provinces Maritimes, 1928. 

Le tableau 10 donne les statistiques des dix premières industries de chacune 

des Provinces Maritimes en 1928. Dans l'Ile du Prince-Edouard, la fabrication 

du beurre et du fromage, avec une production brute de 1,247,128, est la princi

pale industrie, suivie de près par la conserverie et la saurisserie du poisson avec 

une production brute de $756,210. Les industries de la Nouvelle-Ecosse et du 

Nouveau-Brunswick, jusqu'à un certain point, sont dominées par celles de l'acier 

dans la première et des forêts dans la dernière, bien que chacune de ces provinces 

possède une grande raffinerie de sucre. La préparation du poisson, la biscuiterie 

et la confiserie, la lumière et l'énergie électriques, ainsi que la fabrication du 

beurre et du fromage ont aussi leur importance relative. Le sciage du bois dans 

le Nouveau-Brunswick, avec une valeur brute de $9,709,633, en 1928, ou plus de 

14 p.c. du total de la production de cette province, a contribué près de 7 p.c. du 

total de la production brute de cette industrie au Canada. 


