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Section 2.—Les manufactures du Québec, 1943 
Parmi les ressources qui ont contribué au progrès des industries manufacturières 

de la province de Québec, on peut mentionner les ressources naturelles telles que ses 
forêts, ses forces hydrauliques, ses minéraux et ses terres agricoles auxquelles vient 
s'ajouter sa position géographique sur l'estuaire du Saint-Laurent qui permet aux 
long-courriers d'atteindre ses principaux centres de population. A ces avantages 
naturels peut encore s'ajouter celui d'une population stable et laborieuse, facteur 
important dans des industries telles que les textiles, le vêtement, la chaussure, etc. 
qui exigent une main-d'œuvre considérable. 

Au cours des dernières années, le changement le plus notoire dans les industries 
manufacturières du Québec a été le progrès de l'industrie de la réduction et de 
l'affinage des métaux non ferreux. En 1927, cette industrie figurait au dix-neuvième 
rang parmi les quarante principales industries de la province; depuis 1935, elle est au 
deuxième rang, sauf en 1942 alors qu'elle occupe le premier rang. 

Le Québec, avec 33 p.c. environ de la production du Dominion, est la deuxième 
province manufacturière la plus importante. La production de la pulpe et du papier 
est normalement l'industrie prépondérante, mais en 1943 elle a cédé sa place à celle 
des produits chimiques divers. En plus de contribuer pour 6 p.c. environ à la valeur 
brute de la production manufacturière de la province, l'industrie de la pulpe et du 
papier fournit 48 p.c. environ de la production canadienne totale de cette industrie. 
Les produits du tabac représentent environ 88 p . c ; les filés et tissus de coton, 75 p .c ; 
les confections pour femmes, 68 p . c ; les chaussures en cuir, 65 p.c; les confections 
pour hommes, 57 p . c ; le matériel roulant de chemin de fer, 54 p . c ; et la réduction et 
l'affinage des métaux non ferreux, 51 p.c. de la valeur totale de ces produits pour 
tout le Dominion. La province de Québec est ainsi une province manufacturière 
remarquable non pas tant à cause de la diversité de son activité industrielle qu'en 
raison de ses grandes industries. 

4.—Statistiques des principales industries du Québec, 1943 
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Divers produits c h i m i q u e s . . . . 
Réduction et affinage des métaux 

non ferreux 
Pulpe e t papier 
Produits du fer et de l'acier, divers 
Construction et réparation de 

navires 
Avionnerie 
Filés et tissus de coton 
Matériel roulan t de chemin de fer. 
Confections pour hommes 
Confections pour femmes 
Appareils et fournitures électriques 
Produits du laiton et du cuivre 
Abattoirs et salaisons 
Tabac , cigares et c iga re t t e s . . . 
Beurre et fromage 
Chaussures en cuir 
Scieries 
Dérivés du pétrole 
Machinerie 
Quincaillerie et outils 
Soie et soie artificielle 
Fer et acier primaires 
Acides, alcalis e t sels 
Pain et autres produits de la 

boulangerie. . ;  
Bonneterie et tricots 
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Capitaux 

292,686,999 

223,113,548 
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14,714,488 
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21,034,790 
27,946,959 
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1,020 
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2,957 

Salaires 
et 

t 
65,868,926 

24,999,106 
33,245,158 
22,338,847 

49,935,171 
54,221,972 
19,907,475 
31,485,260 
18,773,355 
20,641,118 
25,474,845 
12,118,159 
4,054,749 

10,509,342 
4,594,110 

13,631,442 
8,814,290 
2,189,093 

15,366,481 
12,794,488 
8,846,030 

12,299,476 
5,224,023 

15,934,313 7,161 8,318,082 
19,580,803 8,753 9,061,317 

le coût des matières premières, du combustible et del'élec-

Coût des 
matières 

premières 

87,957,250 

173,136,348 
68,415,285 
105,962,208 

54,390,948 
24,277,771 
62,545,536 
48,496,748 
52,769,008 
46,646,792 
42,486,018 
36,615,109 
52,994,484 
28,107,500 
43,815,062 
28,125,338 
25,933,018 
35,296,425 
16,570,856 
8,362,726 

12,546,814 
12,534,428 
15,407,087 

14,873,000 
14,440,532 

Valeur 
brute des 
produits1 

277,993,561 

259,643,014 
167,460,120 
161,748,317 

130,208,952 
95,631,112 
95,568,886 
86,274,059 
85,179,641 
83,076,981 
73,178,995 
63,968,639 
59,803,813 
56,359,476 
53,098,380 
49,140,489 
45,641,615 
45,493,574 
43,350,998 
34,698,061 
33,921,329 
32,341,735 
31,298,558 

31,253,441 
30,429,048 


