
458 MANUFACTURES 

PARTIE II.—DISTRIBUTION PROVINCIALE ET LOCALE 
DE LA PRODUCTION MANUFACTURIÈRE. 

L'Ontario et le Québec sont les plus importantes provinces manufacturières du 
Canada. Leur production globale en 1937 est de $2,927,000,000 ou de plus de 80 
p.c. de la valeur brute de celle du Dominion. La proximité de l'Ontario des char
bonnages de la Pennsylvanie, les ressources hydrauliques et autres des deux pro
vinces et leur proximité des grands débouchés du Canada et des Etats-Unis ont 
toutes contribué à ce résultat. La Colombie Britannique vient en troisième lieu en 
1937 avec 7-0 p.c. du total et le Manitoba, en quatrième avec 4-0; l'Alberta, la 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l'Ile du Prince-
Edouard viennent ensuite dans l'ordre mentionné. 

Le tableau 1 donne, par province, groupe et industrie en particulier, la valeur 
brute de la production manufacturière en 1937. La prédominance indiscutable de 
l'Ontario et du Québec s'avère dans chaque groupe. Dans le cas des produits du 
bois et du papier, c'est la Colombie Britannique qui se rapproche le plus de ces 

1.—Valeur brute de la production des Industries manufacturières 

Groupe et industrie. 
Ile du 
Prince-

Edouard. 
Nouvelle-
Ecosse. 

Nouveau-
Brunswick. 

1.—Substances végétales— 
Eaux gazeuses et minérales 
Biscuits, confiserie, cacao, etc 
Pain et autre production houlangère 
Brasseries 
Café, thé et épices 
Distilleries 
Minoterie et provende 
Céréales alimentaires 
Préparations alimentaires pour le bétail et la volaille.. 
Préparations alimentaires, diverses 
Conserves de fruits et légumes 
Oublies à crème glacée 
Huile de lin et tourteaux oléagineux 
Macaroni, vermicelle, etc 
Produits des malteries 
Rizeries 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures 
Amidon et glucose 
Raffineries de sucre 
Tabac, cigares et cigarettes 
Préparation et emballage du tabac 
Vins 
Toutes autres industries 

Totaux, substances végétales 

.—Produits an imaux-
Graisses et huiles animales 
Courroies en cuir 
Crépins en cuir 
Chaussures en cuir 
Beurre et fromage 
Lait condensé 
Produits laitiers 
Préparation et mise en boîte du poisson. 
Apprêtage des fourrures 
Confection des fourrures 
Gants et mitaines en cuir 
Articles en cheveux 
Tanneries 

40,347 
1 

141.367 
Nil 

142,690 
Nil 

188,609 
Nil 

49.944 
Nil 

42,070 
Nil 

Nil 

73,368 

678,395 

Nil 

738,421 
NU 

621,745 
Nil 

615,388 
2,407,766 
1,654,753 

1 

860,659 
Nil 

780,033 
Nil 

,062,009 
Nil 

Nil 
U 

4,968,864 

12,349,472 

Nil 

2,763.530 

118.442 
6,308,091 

Nil 

Nil 

475,930 
1,672.915 
1,558,100 

î 

3,589.214 
Nil 

803,918 
Nil 

279,449 
Nil 

Nil 

6,684,625 

15,064,151 

Nil 

562.867 
1,773,530 

Nil 

3,115,280 
Nil 

î 
Nil 

1 Compris dans "Toutes autres industries", comme la province comprend moins de trois établissements. 
Le montant de cet item, cependant, entre dans le total du Canada. 


