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Section 2.—Les manufactures du Québec, 1945 

Parmi les ressources naturelles qui ont contribué au progrès des industries 
manufacturières du Québec, on peut mentionner les forêts, les forces hydrauliques, 
les minéraux et les terres agricoles auxquels vient s'ajouter la position géographique 
de la province sur l'estuaire du Saint-Laurent qui permet aux long-courriers d'at
teindre ses principaux centres. En outre, la population y est stable et laborieuse, 
facteur important pour des industries comme les textiles, le vêtement, la chaussure, 
etc. qui exigent une main-d'œuvre considérable. 

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

Le Québec, qui compte 31 p. 100 environ de la production du Canada en 1945, 
est la deuxième province manufacturière. L'industrie de la pulpe et du papier 
occupe de nouveau la première place détenue en 1943 et 1944 par les produits chi
miques divers et la réduction et l'affinage des métaux non ferreux. En plus de 
contribuer pour 8 p. 100 environ à la valeur brute de la production manufacturière 
de la province, l'industrie de la pulpe et du papier fournit 50 p. 100 environ de 
toute la production canadienne à cet égard. Les produits du tabac représentent 
environ 89 p. 100, les filés et tissus de coton 74 p. 100, les confections pour femmes 
67 p. 100, la chaussure en cuir 66 p. 100, les confections pour hommes 60 p. 100, 
et le matériel roulant de chemin de fer 53 p. 100, de la valeur totale de ces produits 
au Canada. La province de Québec est donc une grande province manufacturière, 
non pas tant à cause de la diversité que de l'ampleur de ses industries. 

1.—Statistique des principales industries du Québec, 1945 

Industrie 
É ta  Per

blisse son
ments nel 

nomb. nomb. 

49 19,824 

8 6,234 
611 18,427 
76 19,105 
10 14,833 
16 14,905 

266 14,848 
16 17,354 
32 3,361 
46 9,243 
43 12,069 
12 15.496 
58 5,872 

1,012 4,446 
1,873 10,774 

167 13,401 
7 1,298 

45 7,609 
24 7,926 
40 3,932 
83 9,370 

1,051 7,621 

Salaires 
Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
net te des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits 

Pulpe et papier 
Réduction et affinage des métaux 

non ferreux 
Confections pour femmes 
Divers produits chimiques. 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Filés et tissus de coton 
Confections pour hommes 
Avionnerie 
Abattoirs et salaisons 
Tabac, cigares et cigarettes 
Appareils et fournitures électriques 
Construction de navires 
Divers produits du fer et de l'acier 
Beure et fromage 
Scieries 
Chaussure en cuir 
Dérivés du pétrole 
Machinerie 
Articles en soie et rayonne 
Produits du laiton et du c u i v r e . . . . 
Bonneterie et tricots 
Pain et autres produits de la bou

langerie 

38.934,814 

12.519.06S 
25,225,844 
33,331,370 
31,086,860 
19.525,386 
19,433,697 
38,322,958 
5,755,421 
12,110,295 
21,625,846 
33,507,488 
12,467,016 
5,222,713 
10,147,205 
15,674,940 
2,650',621 

13,180,813 
10,392,527 
7,370,937 

10,768,100 

9,802,309 

88,056,690 

79,769,166 
53,483,921 
37,866,981 
43,102,775 
50,835,478 
47,483,461 
22,070,104 
65,206,046 
39,448,456 
26,311,135 
27,222,759 
32,758,441 
47,498,415 
34,122,053 
30,689,894 
41,891,685 
15,078,724 
13,697,721 
19,710,899 
16,077,442 

16,012,070 

89,884,983 

40,186,056 
46,727,353 
58,450,107 
50,109,205 
32,045,805 
35,539,364 
54,231,615 
10,282,087 
33,463.931 
35,794,701 
34,527,563 
27,545,716 
9,346,309 

21,627,572 
24,787,696 
7,093,945 

29,909,222 
22,088,169 
14,618,228 
18,335,210 

16,380,770 

199,172,142 

131,570,344 
100,420,311 
98,958,463 
95,360,595 
85,187,647 
83,252,216 
77,090,671 
75,983,490 
73,166,256 
62,741,255 
62,564,711 
61,036,164 
57,915,964 
56,109,217 
55,727,621 
51,235,894 
45,613,301 
36,835,222 
35,097,505 
34,877,258 

33,568,292 


