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Sous-section 4.—Les manufactures des provinces des Prairies 

Les principales industries des Prairies sont celles qui dépendent des ressources 
agricoles (culture de céréales, élevage et industrie laitière). Viennent ensuite, 
généralement, les industries qui répondent aux besoins les plus essentiels de la popu
lation, comme la boulangerie, l'impression et l'édition, etc. Les grands services 
ferroviaires exigent de vastes usines pour l'entretien du matériel roulant, particu
lièrement dans la région de Winnipeg. L'extraction très accrue de pétrole en Alberta, 
de même que l'usage très répandu des véhicules automobiles et de l'équipement 
moteur dans les fermes des trois provinces ont amené l'établissement, puis l'expansion 
rapide, de raffineries de pétrole. Le Manitoba, la plus ancienne région commerciale 
des Prairies, a plus progressé industriellement que les deux autres provinces. Ses 
ressources, d'accès facile, en forces hydrauliques et forêts et, plus récemment, en 
minéraux ont donné lieu à une production industrielle très variée. 

Dans les provinces des Prairies, considérées comme une seule région économique, 
c'est l'industrie des abattoirs et conserveries qui enregistre en 1949 la valeur brute 
de production la plus élevée, soit $221,889,019. Suivent la meunerie, $94,885,289; 
les dérivés du pétrole, $90,502,929; le beurre et le fromage, $84,669,894; et le matériel 
roulant de chemin de fer, $43,935,978. Ces cinq industries contribuent pour environ 
la moitié de la production des Prairies. Voici, selon la valeur brute de la production, 
les autres principales industries : pain et autres produits de la boulangerie, brasseries, 
impression et édition, ateliers de rabotage, scieries, confections pour hommes, pro
vendes préparées pour le bétail et la volaille, confections pour femmes, malt et 
produits du malt, aliments divers, raffinage du sucre, meubles, impression et reliure, 
pulpe et papier, etc. 

6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1949 
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Abattoirs et conserveries 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Beurre et fromage 
Meunerie1  

Confections pour hommes 
Confections pour femmes1  

Impression et édition 
Pain et autres produits de la bou 

langerie 
Pulpe et papier2  

Aliments divers, n.c.a 
Meubles 
Malt et produits du mal t 
Dérivés du pétrole 
Impression et reliure 
Brasseries 
Provende préparée pour bétail et 

volaille 
Articles en fourrure 
Boîtes et sacs en papier 
Tôlerie 
Eaux gazeuses 
Fer et acier bruts 
Sacs de coton et de jute 
Toutes autres principales indus

tries3  

Total, principales industries. 

Total, toutes industries 

Renvois à la fin du tableau, p. 677. 
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7,913,241 
13.082,863 
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1,051,594 
3,541,078 
3,798,051 
3,510,116 

2,943,789 
1,341,085 
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2,998,607 
1,497,861 

812,050 
1,720,389 
1,174,824 
1,718,076 

830,092 
2,015,406 

406.184 

2,804,376 

«1,057,198 

87,879,293 
17,967,207 
19,695,179 
20,466,586 
8,999,707 
8,192,159 
2,94S,4S9 

5,023,869 
2,899,238 
7,939,953 
4,991.312 
6,758,735 
6,759.563 
2,813,224 
1,835,122 

5,557,908 
4,071,700 
4,106,807 
3,479,138 
2,271,170 
1,784,218 
4,844,632 

18,910,513 
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6,017,281 
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6,033.509 
6,043,794 
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4,4SI,717 
2,043,333 
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1,053,804 
2,570,402 
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3,719,548 
3,232,499 
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167,335,19.1 
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33,310,209 
26,108,071 
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15,090,473 
14,274,612 
10,734,768 

10,448,075 
10,346,220 
9,908,800 
9,562,263 
9,127,122 
3,731,894 
8,051,823 
7,924,037 

6,632,729 
6,661,398 
6,581,565 
6,385,930 
6,125,743 
5,521,915 
5,425,187 

29,963,660 

«73,(49,881 

174,081,913 


