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10.—Statistiques des dix principales industries de chacune des Provinces Maritimes» 
1928—fin. 

NOUYEAU-BRUNSWICK. 

Industries. 

Scieries 

Pulperies e t papeteries 

Filature e t tissage du coton 

Biscuits e t confiserie, cacao et cho
colat 

Café et épices 

Poissonneries 

Façonnage du bois 

Usines centrales électriques 

Abat toirs et salaison 

Beurreries e t fromageries 

Total, dix principales industr ies 

Grand total, toutes industr ies 

Eta 
blisse
ments . 

nomb 

180 

4 

4 

8 

5 

152 

27 

44 

9 

38 

471 

794 

Capital. 

22,463,064 

25,029,910 

5,579,783 

2,209,423 

1,819,246 

1,622,762 

1,769,497 

22,181,342 

1,060,650 

917,053 

84,653,730 

114,660,886 

Per
sonnel. 

nomb. 

4,194 

1,: 

1,731 

714 

140 

2,035 

660 

302 

195 

200 

11,500 

17,968 

Salaires 
et gages. 

2,298,685 

1,622,277 

1,322,025 

558,813 

164,628 

347,563 

564,256 

349,282 

257,176 

197,040 

7,681,745 

11,682,510 

Coût des 
matières 

premières. 

6,450,036 

3,847,154 

2,260,268 

1,500.368 

2,512,073 

1,595,688 

1,561,390 

489,014 

1,861.510 

1,258,961 

88,336,462 

39,750,561 

Valeur 
des 

produits. 

9,709,633 

8,225,586 

3,972,466 

2,901,756 

2,883,800 

2,552,991 

2,498,353 

2,389,616 

2,335,973 

1,859,635 

39,329,809 

67,413,742 

Sous-section 2. — Manufactures du Québec, 1928. 

La fabrication de la pulpe et du papier a été la plus importante industrie de 
la province de Québec en 1928, la valeur totale de sa production étant de $127,-
223,217. C'est un excédent de près de $71,000,000 sur la valeur brute de toute la 
production textile ($56,545,069), laquelle industrie, à son tour, a un excédent de 
plus de $3,000,000 sur la suivante, l'industrie des tabacs, cigares et cigarettes 
($53,324,554). Ces trois industries sont suivies de près, par ordre de valeur de 
la production, par la génération de la lumière et l'énergie électrique, la fabrica
tion de matériel roulant de chemin de fer. la fabrication du beurre et du fromage, 
la confection masculine, et les chaussures en cuir. 

On comprend l'importance de l'industrie de la pulpe et du papier du Québec 
quand on la compare à celle de tout le Canada. Non seulement cette industrie 
du Québec fournit près de 12 p.c. de la valeur brute totale de toute la produc
tion manufacturière de la province, mais elle fournit aussi environ 55 p.c. de tous 
les produits des pulperies et papeteries du pays. La valeur brute des cotonnades 
et autres tissages du Québec forme plus de 71 p.c. du total pour le Canada. La 
valeur brute des cigares et cigarettes forme 87 p.c. du total; la valeur du matériel 
de chemin de fer, 57 p . c ; et la valeur des chaussures, huitième industrie de la 
province, plus de 59 p.c. des totaux du Dominion pour ces produits. Ainsi, le 
Québec doit son importance manufacturière non pas à un grand nombre et à une 
grande diversité d'industries, mais plutôt à quelques industries grandement déve
loppées. 


