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Section 3.—Répartition provinciale de la production 
manufacturière. 

L'Ontario et le Québec sont les premières provinces manufacturières du Canada, 
leur production brute combinée se chiffrant en 1932 par $1,696,000,000, soit près 
de 80 p.c. du total pour le Dominion entier. L'Ontario y est pour $1,028,000,000 
et le Québec pour $668,000,000. Le voisinage des charbonnages pensylvaniens 
pour l'Ontario, les ressources en houille blanche des deux provinces et leur situation 
à proximité des grands débouchés domestiques et américains sont tous des facteurs 
qui ont contribué à ce résultat. Voici comment se répartit la valeur brute de la 
production parmi les autres provinces: Colombie Britannique, $141,000,000; 
Manitoba, $96,000,000; Alberta, Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et Sas-
katchewan, dans l'ordre nommé, et dont la production brute varie de $55,000,000 
à $36,000,000; Ile du Prince-Edouard, $3,567,000. 

Sous-section 1.—Les indus t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s des Provinces Mar i t imes , 
1932. 

Figurent au tableau 13 les statistiques des principales industries de chacune 
des Provinces Maritimes en 1932. Dans l'Ile du Prince-Edouard, ce sont les con
serveries poissonnières qui détiennent la première place avec un chiffre brut de 
production de $833,055, suivies des beurreries et fromageries, des usines centrales 
électriques, des abattoirs et salaisons, etc. Dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick, ce sont respectivement les aciéries et les produits forestiers qui jouent 
le rôle le plus important; chacune de ces provinces est dotée toutefois d'une grande 
raffinerie de sucre. L'industrie de la pulpe et du papier (production brute $12,-
823,270) se classe première au Nouveau-Brunswick; viennent ensuite les usines 
centrales électriques et les scieries dont le rendement se totalise respectivement 
à $3,340,257 et à $2,208,916. Ces trois industries combinées fournissent à elles 
seules 40 p.c. de la production manufacturière de la province. En Nouvelle-Ecosse 
les conserveries poissonnières sont l'industrie la plus importante avec un chiffre de 
production atteignant $4,633,955, en 1932. Ordinairement l'industrie du fer et 
de l'acier primaires est la plus important dans la Nouvelle-Ecosse mais en 1932, 
les perturbations économiques qui ont affecté cette industrie ailleurs qu'au Canada, 
l'ont fait tomber au quatrième rang. Les autres grandes industries sont : les usines 
centrales électriques, les pulperies et papeteries, les beurreries et fromageries, etc. 

13.—Statistique des dix principales industries des Provinces Maritimes, 1932. 
NOTA.—Les autres industries importantes dont on ne peut publier les données pour la raison que chacune 

comprend moins de trois établissements sont les suivantes: Ile du Prince-Edouard—Coulage et pièces 
forgées; matériel roulant de chemin de fer. Nouvelle-Ecosse—Pétrole; raffineries de sucre; brasseries; 
coke et produits du gaz. Nouveau-Brunswick—Raffineries de sucre; savons et saponures; matériel roulant 
de chemin de fer. LeB statist iques relatives à ces industries sont toutefois englobées dans les totaux "toutes 
autres principales industries" 
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nomb. S nomb. S ï $ 
99 189,975 348 97,647 594,890 833,055 
37 270,220 110 70,554 476,233 638,796 
12 1,059,558 47 55,465 - 274,555 
3 127,765 45 39,909 157,342 263,258 

15 80,337 16 7,823 134,302 162,701 
4 284,471 98 84,536 22,005 158,352 
4 198,573 34 31,435 118,357 146,005 
8 105,961 40 29,685 68,826 141,156 

52 128,705 69 13,570 59,655 109,851 

3 711,003 108 114,480 86.641 269,146 
23; 3,156,56- 915 545,104 1,718,251 2,996,875 
271 3,867,195 1,147 725,237 1,949,038 3,566,968 

Conserveries de poisson 
Beurre et fromage 
Centrales électriques 
Abattoirs et salaisons 
Minoterie 
Impression e t édition 
Ateliers de rabotage 
Pain et autres produits boulangers 
Scieries 
Toutes autres principales indus

tries1  

Totaux, principales Industries 
Totaux, toutes i n d u s t r i e s . . . . 

1 Voir la note au haut du tableau. 


