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Section 4.—Les manufactures des Provinces des Prairies, 1943 

Les principales industries de ces provinces sont celles qui dépendent des res
sources agricoles—céréales, élevage et industrie laitière. Viennent ensuite, habituel
lement, les industries pourvoyant aux premières nécessités de la population, telles 
que la boulangerie, l'impression et l'édition, etc. Les grands services ferroviaires 
exigent de vastes usines pour l'entretien du matériel roulant particulièrement dans 
la région de Winnipeg. L'usage très répandu des véhicules-moteur et des machines 
à force motrice sur les fermes a amené l'établissement des raffineries de pétrole dans 
chaque province. L'augmentation considérable de la production de pétrole dans 
l'Alberta contribuera vraisemblablement à une expansion de l'industrie de la raffi
nerie. Le Manitoba, qui est le plus ancien centre commercial des Prairies, a progressé 
industriellement plus qu'aucune des deux autres provinces. Ses ressources, d'accès 
facile, en forces hydrauliques, ses forêts et, plus récemment, ses minéraux ont donné 
lieu à une grande diversification de la production industrielle. 

En considérant les trois provinces comme un groupe économique, l'industrie 
des abattoirs et des salaisons accuse en 1943 la production brute la plus considérable, 
laquelle s'élève à $213,029,871; elle est suivie de la minoterie et meunerie avec $61,-
866,161, du beurre et du fromage avec $55,722,185, des dérivés du pétrole avec 
$39,919,567, et du matériel roulant de chemin de fer avec $21,558,745. Ces cinq 
industries contribuent pour environ 60 p.c. à la production manufacturière totale 
des Provinces des Prairies. Les autres principales industries, par ordre d'importance, 
sont: pain et autres produits de la boulangerie, divers produits du fer et de l'acier, 
scieries, brasseries, divers produits alimentaires, confections pour hommes, etc. 

6.—Statistiques des principales industries des Provinces des Prairies, 1943 

Industrie 
Eta

blisse
ments 

Capitaux 
Per Salaires Coût des 
son et matières 
nel gages premières 

Valeur 
brute des 
produits1 

MANITOBA 

Abattoirs et salaisons 
Minoterie et meunerie 
Beurre et fromage 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Divers produits chimiques 
Confections pour hommes 
Divers produits alimentaires 
Confections pour femmes 
Sacs, coton et jute 
Biscuits, confiserie, cacao, etc 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Impression et édition 
Fer et acier primaires 
Brasseries 
T o u l ^ autres principales indus

tries2  

Totaux, principales industries 
Totaun, toutes industries 

Abattoirs et salaisons 
Minoterie et meunerie 
Beurre et fromage 
Dérivés du pétrole 
Scieries 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Brasseries 
Impression et édition ! . . 
Divers produits alimentaires 

20 
27 

4 
14 

131 
75 
4 
8 

476 
1,245 

15,284,201 
7,724,348 
5,137,123 

16,731,822 
16,849,933 
3,135,408 
2,787,705 
2,100,124 
2,871,694 
1,988,695 

2,944,125 
3,568,842 
2,516,811 
3,380,679 

14,013,613 

101,035,123 
173,752,507 

S 
3,500 

681 
1,480 
4, 
2,358 
1, 

478 
1,396 

243 
771 

1,283 
1,001 

959 
427 

816 

22,150 
37,003 

nomb. 
5,553,888 

886,019 
2,100,586 
9,179,850 
3,988,750 
1,915,748 

515,996 
1,563,377 

326,340 
902,144 

1,551,525 
l,539, r~~ 
1,499,389 

735,620 

1,671,266 

33,930,485 

53,811,825 

84,022,051 
15,870,232 
13,550,346 
8,114,107 
4,429,898 
5,626,878 
5,965,378 
4,208,470 
5,660,956 
2,209,768 

2,461,775 
748,688 

1,313,557 
714,118 

7,909,719 

162,805,941 
200,464,756 

96,073,714 
18,880,791 
18,289,093 
17,695,431 
9,563,019 
8,327,702 
7,430,755 
6,758,069 
6,584,755 
5,682,890 

5,468,541 
4,224,666 
4,154,981 
4,050,783 

13,244,166 

226,429,356 
304,867,912 

S A S K A T C H E W A N 

97 
5 

118 
5 

6,240,074 
8,209,150 
4,661,503 
7,434,207 
2,239,632 

1,851,640 
2,722,075 
2,016,246 

383,015 

1,738 
718 

1,398 
604 

1.406 

762 
231 
788 
157 

2,639,523 
1,072,058 
1,725,155 
1,181,478 

928,556 

850,289 
412,814 

1,206,100 
157,584 

32,021,292 
18,397,989 
15,690,567 
11,892,749 
1,707,647 

1,828,473 
523,731 
507,316 

2,006,734 

37,309,755 
23,625,491 
19,772,808 
18,032,525 
3,934,544 

3,738,277 
2,910,824 
2,635,847 
2,478.096 

Renvois à la fin du tableau p. 462. 


