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Sous-section 2.—Industries manufacturières du Québec, 1934. 

Les pulperies et papeteries sont la plus forte unité des industries manufactu
rières du Québec, et elles ont produit en 1934 des marchandises ayant une valeur, 
à l'usine, de $74,407,960. C'est près de $28,000,000 de plus que la valeur brute de 
la production des usines centrales électriques ($46,818,247), l'industrie qui prend 
le deuxième rang en importance. Viennent ensuite les filatures ($42,463,877), la 
réduction des métaux autres que le fer ($36,230,880), les tabacs, cigares et cigarettes 
($31,995,548), la confection pour femmes ($30,868,071), le beurre et le fromage 
($25,137,541), les abattoirs et salaisons ($22,618,696), les produits du pétrole ($21,-
664,598), la confection pour hommes ($20,835,234), etc. Le classement des indus
tries les plus importantes de la province est modifié. Le beurre et fromage a avancé 
de la onzième à la septième place et les abattoirs et salaisons sont passés de la neu
vième à la huitième tandis que les bottines et souliers en cuir sont tombés de la 
huitième à la onzième et les produits du pétrole de la septième à la neuvième. 

Le grand rôle que joue l'industrie de la pulpe et du papier dans la province 
de Québec saute aux yeux lorsqu'on en considère l'importance comparativement au 
reste du Canada. En plus de contribuer 10 p.c. environ de la production manufac
turière brute de la province, elle fournit 49 p.c. de la pulpe et du papier fabriqués 
au pays. La valeur brute des filés et autres produits du coton équivaut à 69 p.c. 
du total du Canada; le matériel roulant de chemin de fer, 45 p . c ; les tabacs, cigares 
et cigarettes, 85 p .c ; et la chaussure, 58 p.c. Ainsi, le Québec doit son importance 
industrielle à quelques grandes industries hautement développées plutôt qu'à la 
diversification de ses activités industrielles. 

13.—Statistiques principales des quarante premières industries du Québec, 1934. 
NOTA.—Les statistiques sur le raffinage du sucre, qui est aussi une des industries principales de la pro

vince, ne peuvent être publiées, vu qu'elles couvrent moins de 3 établissements. 
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Pulperies et papeteries 
Usines centrales électriques 
Filés et tissus de coton 
Réduction et affinage des mé 

taux autres que le fer 
Tabac, cigares et cigarettes 
Confection pour femmes 
Beurre et fromage 
Abattoirs et salaisons 
Dérivés du pétrole 
Confection pour hommes 
Chaussures en cuir 
Soie et soie artificielle 
Matériel roulant de chemin de fer 
Pain et production boulangère.. 
Minoterie et provende 
Brasseries 
Bonneterie et tricots 
Impression et édition 
Biscuits, confiserie, cacao, etc. 
Caoutchouc, y compris chaussures 
Mercerie pour hommes 
Appareils et fournitures électriques 
Coke et dérivés du gaz 
Tôlerie 
Coulages et pièces forgées 
Impression et reliure 
Scieries 
Peintures, pigments et vernis.. 
Laiton et produits du cuivre... 
Machines 

• Pour renvoi, voir p. 456. 
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16,894,352 
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35,683,853 
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18,084,555 
13,283,434 
14,256,012 
8,917,525 

10,051,827 
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9,326,108 

10,586,845 
8,092,766 
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6,709 
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4,356 
1,802 
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4,496 
9,473 
6,654 
7,003 
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4,058 
3,154 
2,793 
4,314 
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3,293 
4,284 
1,105 
1,133 
2,370 

15,697,781 
4,902,004 
8,845,145 

1,536,332 
5,684,786 
7,452,197 
3,065,649 
1,926,567 
1,477,827 
3,760,678 
6,188,138 
5,103,364 
7,172,102 
4,055,185 

863,117 
2,027,390 
3,623,S31 
5,130,658 
2,308,458 
2,249,585 
2,299,839 
4,218,447 
1,265,168 
1,708,678 
2,739.874 
3,230,275 
1,583,087 
1,558,070 
1,184,527 
2,504,076 
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16,075,329 
18,417,522 
18,497,361 
18,503,689 
14,416,590 
12,568,846 
10,192,745 
7,147,587 
7,827,156 
7,384,374 
9,960,272 
4,861,713 
6,197,693 
2,428,759 
5,758,857 
3,099,337 
6,165,687 
4,050,245 
3,057,490 
4,669,699 
2,933,063 
2,651,079 
3,612,884 
3,050,651 
4,758,379 
2,783,431 

74,407,960 
46,818,247 
42,463,877 

36,230,880 
31,995,548 
30,868,071 
25,137,541 
22,618,696 
21,664,598 
20,835,234 
18,879,785 
18,092,687 
15,303,461 
15,162,637 
13,469,339 
12,998,942 
12,589,655 
12,350,667 
11,309,224 
10,272,613 
9,899,765 
9,800,455 
9,733,107 
8,554,171 
8,093,725 
7,747,708 
7,143,396 
7,089,881 
7,219,090 
6,527,220 


