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Section 5.—Cités et villes manufacturières. 
La prospérité de la plupart des cités et villes du Canada, notamment dans l'Est 

est liée intimement aux industries manufacturières qui fournissent de l'emploi à une 

grande partie de la population active. Bien que les villes de l'Ouest soient surtout 

des centres de distribution, on y note un accroissement rapide des établissements 

manufacturiers. 

Les chiffres au tableau 34, indiquant à quel degré s'est faite la concentration des 

industries manufacturières dans les centres urbains, donnent la proportion de la 

production manufacturière brute pour chaque province dans les cités ou villes où elle 

atteint ou dépasse $1,000,000. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus indus

trialisées du Canada, ces cités et villes fournissent environ 88 p.c. du total, alors que 

dans la Colombie Britannique et l'Ile du Prince-Edouard, où les scieries, les conser

veries poissonnières et les laiteries prédominent, la proportion baisse à 56 p.c. et 

au-dessous. Quant aux Provinces des Prairies, les établissements manufacturiers 

sont confinés à quelques grands centres. 

34.—Cités et villes dont la production manufacturière brute dépasse $1,000,000 ; nombre 
d'établissements et production brute proportionnellement au grand total de 
chaque province, 1930. 

NOTA:—Comme ce tableau comprend également les s ta t is t iques relatives aux villes ayant moins de 
trois établissements dont le chiffre de production dépasse $1,000,000, les chiffres qui figurent ici sont dans 
quelques cas plus élevés que ceux au tableau 36 où l'on ne fait pas figurer ces chiffres afin de ne pas révéler 
des renseignements d 'ordre confidentiel. 
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Les cinq principales cités manufacturières du Dominion sont Montréal, Toronto, 

Hamilton, Winnipeg et Vancouver. Les statistiques relatives aux tendances de la 

production dans ces cités figurent au tableau 35; elles couvrent les derniers neuf ans 

sur lesquels ces données sont disponibles. D'après le recensement de 1921, c'est 


