
354 MANUFACTURES 

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

Cette partie de ce chapitre commence par une analyse générale de la concentra
tion des industries manufacturières dans les provinces. Dans les sections suivantes 
les principales caractéristiques des manufactures de chaque province sont mises en 
lumière et, finalement, la distribution des manufactures dans les principales cités et 
villes du Dominion. 

L'Ontario et le Québec sont les plus importantes provinces manufacturières du 
Canada. Leur production globale en 1938 est de $2,696,000,000 ou plus de 80 p.c. 
de la valeur brute de celle du Dominion. Les charbonnages de la Pennsylvanie 
avoisinant l'Ontario, les ressources hydrauliques et autres des deux provinces 
et leur proximité des grands débouchés du Canada et des Etats-Unis ont tous 
contribué à ce résultat. La Colombie Britannique vient en troisième lieu en 1938 
avec 6-8 p.c. du total et le Manitoba, en quatrième avec 3-9 p . c ; l'Alberta ,1a 
Nouvelle-Ecosse, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard 
viennent ensuite dans l'ordre mentionné. 

Un grand tableau de la valeur brute de la production manufacturière en 1938 
par province, groupe et industrie particulière paraît aux pp. 60-66 du rapport an
nuel, "Les industries manufacturières du Canada, 1938", publié par le Bureau 
Fédéral de la Statistique. Il n'est pas répété ici faute d'espace. Ce tableau montre 
l'indiscutable prédominance de l'Ontario et du Québec dans chaque groupe indus
triel. Le Québec est en tête dans la fabrication des textiles, mais dans tous les autres 
groupes l'Ontario a la production la plus forte. La position de ces deux provinces 
est le plus approchée par la Colombie Britannique dans le cas des produits du bois 
et du papier, avec 15-4 p.c. de la production brute, contre 39-6 p.c. pour l'On
tario et 32-4 p.c. pour le Québec; dans chacun des autres groupes l'Ontario et le 
Québec dépassent de beaucoup les autres provinces. 

Le tableau 1 analyse les principales statistiques manufacturières de chaque 
province, suivant l'importance de l'établissement. La Colombie Britannique, 
troisième province manufacturière, a 37 établissements dont la production brute 
surpasse $1,000,000 chacun contre 272 en Ontario, 168 en Québec, 22 au Manitoba, 18 
en Alberta, 12 en Nouvelle-Ecosse, 11 au Nouveau-Brunswick et 10 en Saskatchewan. 
Les immobilisations, l'effectif et d'autres facteurs varient en proportion de l'impor
tance de l'établissement et suivant la nature de l'industrie concernée (les 3 établisse
ments du Manitoba avec une production de plus de $5,000,000 emploient par 
exemple près de 2 fois autant de gens que les 4 du même genre de la Saskatchewan, 
et les 4 semblables de la Colombie Britannique emploient plus de 6 fois autant de 
personnes en moyenne que les 4 de la Saskatchewan), mais en général le facteur 
importance se reflète dans les statistiques. 

i 
1.—Statistiques principales des industries manufacturières de chaque province, sui

vant l'importance de l'établissement (production brute par unité) 1938 

Province et groupe 
E t a 

blisse
ments 

Capital Effectif Salaires 
et gages 

Coût des 
matières 

premières 

Valeur 
brute de 

production 

C a n a d a -
Moins de $25,000 

% 25,000 à 50,000 
50,000 à 100,000 

100,000 à 200,000 
200,000 à 500,000 
500,000 à 1,000,000 

1,000,000 à 5,000,000 
5,000,000 ou plus 

nomb. 

16,216 
2,785 
2,123 
1,626 
1,331 

569 
468 
82 

I 

157,573,520 
83,139,732 

127,901,729 
215,155,896 
403,114,908 
427,727,883 

1,289,156,587 
781,912,763 

nomb. 

56,801 
29,782 
41,377 
61,080 

103,009 
89,108 

171,880 
88,979 

S 

39,584,499 
26,021,844 
40,233,653 
61,631,779 

107,321,747 
98,351,407 

209,959,007 
122,564,653 

t 
73,513,793 
54,613,138 
79,078,298 

120,330,735 
212,136,475 
193,867,889 
501,631,849 
572,305,851 

J 

126,006,137 
99,131,061 

150,486,178 
228,821,261 
413 456,203 
398,513,063 
967,571,891 
953,695,572 

nomb. 

16,216 
2,785 
2,123 
1,626 
1,331 

569 
468 
82 

I 

157,573,520 
83,139,732 

127,901,729 
215,155,896 
403,114,908 
427,727,883 

1,289,156,587 
781,912,763 

nomb. 

56,801 
29,782 
41,377 
61,080 

103,009 
89,108 

171,880 
88,979 

S 

39,584,499 
26,021,844 
40,233,653 
61,631,779 

107,321,747 
98,351,407 

209,959,007 
122,564,653 

t 
73,513,793 
54,613,138 
79,078,298 

120,330,735 
212,136,475 
193,867,889 
501,631,849 
572,305,851 

Totaux, Canada 25,200 3,485,683,018 642,016 705,668,580 1,807,478,028 3,337,681,366 


