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Section 6.—Industries manufacturières dans les cités et villes. 
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 8, 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 

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

du Canada, ces cités et villes fournissent environ 90 p.c. du total, alors que dans 

les Provinces Maritimes et la Colombie Britannique, où les scieries, les conserveries 

poissonnières et les laiteries prédominent, la proportion baisse à 66 • 9 p.c. et 53 • 7 p.c. 

respectivement. Quant aux Provinces des Prairies, les établissements manufacturiers 

sont confinés à quelques grands centres urbains. 

8.—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, 1937. 

NOTA.—Les statistiques de ce tableau sont en certains cas plus élevées que les chiffres du tableau 10, 
comme le tableau ci-dessous comprend les statistiques des villes ayant moins de trois établissements et 
dont la production excède Sl.pOO-ÛOO dans chaque cas. Il n'est pas possible de publier'ces renseignements au 
tableau 10 sans dévoiler les opérations de chaque établissement. 

Province. 

Ile du Prince-Edouard. 

Nouvelle-Ecosse 

Nouveau-Brunswick... 

Québec 

Ontario 

Manitoba 

Saskatchewan 

Alberta 

Colombie Britannique. 

Totaux 

Les tableaux 9 et 10 donnent les statistiques principales des manufactures des 

six principales villes manufacturières, 1933-37, et de chaque municipalité dont la 

production brute est de $1,000,000 ou plus, en 1937, respectivement. 
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n o m b . n o m b . S S p .c . 

1 36 1,590,233 3,566,991 44-6 

10 264 60,271,885 84,393.656 71 4 

10 256 43,497,136 69,479.207 62-6 

60 3,709 946,182,135 1,046,470,796 90-4 

108 6,537 1,768.626,010 1,880,388,188 9 4 1 

6 713 118.064,885 140,805.451 83-9 

4 223 46,163,117 62,205,884 74-2 

6 404 71,711,086 86,225,069 83-2 

10 1,128 135,407,198 251,924,258 53-7 

215 13,370 3,191,513,085 3,635,459,500 8 8 0 


