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3.—Statistique des principales industries des provinces Maritimes, 1947—fin 

Industrie 

Pulpe et papier 
Scieries 
Saurisseries et conserveries de 

poisson 
Aliments divers 
Beurre et fromage 
Engrais 
Ateliers de rabotage, fabriques dt 

portes et châssis 
Abattoirs et conserveries 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Appareils de chauffage et de cuis

son 
Provende à bétail et volailles 
Impression et édition 
Biscuits et craquelins 
Autres industries principales1  

Total, principales industries.. 

Total, toutes industries 

Éta Per
blisse son
ments nel 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

nombre! nombre 

3, 
3,600 

2,324 
353 
429 
176 

1,022 
250 

789 

768 
134 
501 
325 

5,524 

19,638 

34,181 

8,509,051 
4,224,435 

2,568,064 
476,066 
585, 
360,637 

1,' «,941 
480,676 

1,124,565 

1,353,752 
234,977 
818,360 
412,847 

10,803,731 

33,359,710 

39,583,393 

23,126,060 
12,047,018 

9,002,911 
9,561,359 
4,798,081 
3,417,745 

2,801,017 
3,423,263 

2,415,832 

1,477,593 
3,445,302 

417,880 
1,030,672 

26,939,084 

103,903,81; 

23,123,275 
8,406,327 

5,205,012 
1,870,097 
1,470,665 
1,278,375 

1,926,418 

2,826,060 
415,779 

1,746,445 
947,119 

20,274,989 

72,507,136 

83,487,981 

51,459,098 
20,608,236 

14,548,627 
11,446,906 
6,382,289 
4,743,604 

4,732,741 
4,618,102 

4,522,112 

4,375,643 
3,882,038 
2,200,250 
2,008,862 

48,550,590 

184,079,099 

208,366,438 

1 Les statistiques particulières ne peuvent être données parce qu'il existe moins de trois établissements 
dans chaque industrie. Ces industries sont: île du Prince-Edouard: amidon et glucose, pièces coulées et 
forgées, tôlerie, engrais, sacs de coton et de jute, et abattoirs et conserveries; Nouvelle-Ecosse: filés et tissus 
de coton, fil de fer, coke et gaz, et dérivés du pétrole: Nouveau-Brunswick: raffineries de sucre, matériel 
roulant de chemin de fer, filés et tissus de coton, textiles et soie synthétiques, placages et contre-placages, 
brasseries, chantiers maritimes, et balais, brosses et vadrouilles. 

Sous-section 2.—Les manufactures du Québec 

Le Québec fournit environ 30 p. 100 de la valeur totale des produits manufac
turés du Canada. Parmi les ressources naturelles qui ont contribué au progrès des 
industries manufacturières du Québec, il faut mentionner les forêts, les forces hy
drauliques, 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'atteindre ses principaux centres. En outre, la population y est stable 
et laborieuse, facteur important pour des industries comme les textiles, le vêtement, 
la chaussure en cuir, etc., qui exigent une main-d'œuvre considérable. La production 
de la pulpe et du papier occupe le premier rang et répond pour environ 11p. 100 
de la valeur brute des manufactures du Québec et environ 49 p. 100 du total national 
de l'industrie. Voici d'autres industries dans lesquelles le Québec prédomine; tabac, 
cigares et cigarettes, 91 p. 100 du total national; filés et tissus de coton, 70 p. 100; 
textiles et soie synthétiques, 67 p. 100; confections pour femmes, 67 p. 100; chaus
sures en cuir, 62 p. 100; confections pour hommes, 59 p. 100; articles en fourrure 
49 p. 100; matériel roularlt de chemin de fer, 48 p. 100; bonneterie, 42 p. 100. 
La province de Québec est une grande province manufacturière plus par l'ampleur 
de ses industries que par la diversité de sa production manufacturière. 


