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î le-du-Prince-Édouard — Le tableau 6 montre que l'économie de l'île-du-
Prince-Édouard est surtout agricole. En 1952, cette industrie représentait près 
de 60 p. 100 de la valeur de production de la province. Les principaux produits 
de la ferme sont la pomme de terre, les bestiaux et les laitages. La construction 
et les produits de l'industrie de transformation forment le gros de la production 
non agricole. 

Nouvelle-Ecosse.—La valeur nette de la production de marchandises en 
Nouvelle-Ecosse a augmenté de plus de 6 p. 100 de 1951 à 1952 et représente un 
peu plus de 2 p. 100 de la production canadienne. Au cours de 1952, la production 
manufacturière représentait plus de 41 p. 100 de la valeur de la production pour 
la province. Le fer et l'acier bruts, le conditionnement du poisson, la pâte et le 
papier, les scieries, le matériel roulant de chemin de fer et la construction navale 
sont les principales industries manufacturières. La construction représentait en 
1952, 17 p. 100 de la production provinciale. L'exploitation minière et l'agriculture 
sont les principales industries primaires de la Nouvelle-Ecosse; puis vient la pêche. 
Ces dernières années, l'exploitation houillère a contribué environ 80 p. 100 de 
la valeur de la production minérale. Les bestiaux, la volaille et les laitages sont 
les principales denrées agricoles. 

Nouveau-Brunswick.—La valeur nette de la production au Nouveau-
Brunswick a diminué légèrement au regard de l'année précédente; elle représen
tait près de 2 p. 100 de la valeur de la production de toutes les provinces. Comme 
en Nouvelle-Ecosse, l'industrie de transformation est la principale activité et repré
sentait plus de 44 p. 100 de la valeur de la production de la province en 1952. La 
principale industrie de transformation est celle de la pâte et du papier, suivie des 
scieries et du conditionnement du poisson. Parmi les industries primaires, l'agri
culture et l'exploitation forestière sont les plus importantes. Les principaux pro
duits de la ferme sont les pommes de terre, les bestiaux, la volaille et les laitages. 
La valeur nette des travaux de construction exécutés constituait 15 p. 100 de la 
production provinciale en 1952. 

Québec.—La valeur de la production dans le Québec était de 3,604 millions 
et représentait près de 26 p. 100 de la production canadienne de denrées en 1952, 
augmentation de S p. 100 par rapport à l'année précédente. L'industrie manufac
turière est de beaucoup la plus importante, représentant plus de 60 p. 100 de la 
production provinciale. L'industrie de la pâte de bois et du papier est la principale 
industrie manufacturière; elle est suivie des fonderies et des affineries, des textile-* 
e t du vêtement. L'agriculture représente près de 9 p. 100 de l'élément industriel, 
la production des bestiaux, de la volaille et des laitages fournissant la plus grande 
partie du revenu. La valeur de la construction représente plus de 14 p. 100 de la 
production provinciale et comporte une augmentation marquée sur 1951. Toutes 
les industries, sauf l'agriculture et le piégeage, déclarent des augmentations de 
valeur en 1952. 

Ontario.—La valeur de la production nette de denrées en Ontario en 1952 
s'élève à 5,462 millions et représente une augmentation de plus de 3 p. 100 sur 
l'année précédente et 40 p. 100 de l'ensemble de la production canadienne. L'écono
mie de la province, comme celle du Québec, repose surtout sur l'industrie manu
facturière, qui représentait 70 p. 100 de la production provinciale en 1952. Les 
industries manufacturières qui ont contribué plus de 100 millions de dollars à 


