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cuir. Comme le reste du pays, le Québec a connu, après la seconde guerre mondiale, une 
grande expansion industrielle dont ont bénéficié les régions industrielles existantes et'bien 
des villes et villages des régions accessibles. 

Sa principale industrie est celle de la pâte et du papier, dont la production a atteint 
561 millions de dollars en 1955. Le Québec est un grand centre mondial de production de 
papier-journal; 55 vastes usines de pâte et de papier sont concentrées dans les régions de 
Trois-Rivières et de Shawinigan-Falls ainsi que le long du Saguenay, de l'Outaouais et du 
Saint-Laurent. La production de métaux non ferreux a fort progressé durant la dernière 
décennie. La production d'aluminium a été remarquable ces dernières années (612,543 
tonnes en 1955). Le Québec, avec ses nouvelles fabriques de meubles, sa nouvelle fonderie 
de titane et son aluminerie de plus grande capacité, menace d'enlever à l'Ontario le premier 
rang qu'il occupe dans ces domaines. 

Les industries du Québec ne sont pas aussi diversifiées que celles de l'Ontario, bien qu'un 
certain nombre aient une production formant environ la moitié ou plus du total national. 
Le Québec vient en tête pour le tabac, les cigares et les cigarettes (94.0 p. 100 du total 
national), la confection pour dames (69.5 p. 100), les filés et tissus de coton (67.6 p. 100), 
la confection pour hommes (56.2 p. 100), les textiles et la soie synthétiques (53.0 p. 100), 
les produits chimiques divers (44.2 p. 100), la fonte et l'affinage des métaux non ferreux 
(43.6 p. 100), la pâte et le papier (42.3 p. 100), et le matériel roulant de chemin de fer 
(42.0 p. 100). 

Les industries de transformation du Québec, tout comme celles des autres provinces 
se sont relevées en 1955 du léger ralentissement de 1954. Tous les groupes, à l'exception 
de celui du matériel de transport, ont signalé que la valeur de leurs expéditions avait 
augmenté. L'augmentation a été de 9.8 p. 100 pour la province dans son ensemble au 
regard d'une augmentation de 11.2 p. 100 pour le Canada. La main-d'œuvre a aug
menté dans tous les groupes, à l'exception de ceux du matériel de transport et des articles 
en cuir, l'augmentation ayant été de 1.3 p. 100 pour la province, et de 2.4 p. 100 pour tout 
le Canada. 

4.—Statistique des principales industries du Québec, 1955 
NOTA.—Les chiffres de 1954 n'ont pas paru dans l'Annuaire, mais ils sont publiés dans la General Review ofthe 

Manufacturing Industries, 1954- du B.F.S. 
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Industrie 

Pâte et papier 
Réduction et affinage des non fer

reux 
Dérivés du pétrole 
Abattoirs et conserveries 
Appareils et fournitures électriques 

divers 
Confection pour dames 
Filés et tissus de coton 
Tabac, cigares et cigarettes 
Confection pour hommes 
Beurre et fromage 
Avions et pièces 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Préparations alimentaires diverses 
Produits chimiques divers, n.c.a.. 
Meubles 
Textiles et soie synthétiques 
Pain et produits connexes 
Scieries 
Produits du laiton et du c u i v r e . . . . 
Machines industrielles 
Chaussures en cuir 
Acides, alcalis et sels 
Boîtes et sacs en papier 
Tôlerie 
Impression et édition 
Aliments pour bétail et volaille... 

Établis Per
sements sonnel 

nomb. nomb. 

55 27,082 

11 11,640 
8 2,621 

41 4,770 

39 12,026 
465 17,979 

21 13,844 
27 6,938 

326 16,559 
636 5,238 
24 11,066 
8 11,546 

82 2,717 
82 7,224 

593 10,689 
33 10,429 

947 10,233 
1,575 8,710 

38 2,727 
58 7,873 

151 11,896 
16 3,639 
61 4,876 
88 5,013 
83 7,027 

262 1,818 

Salaires 

111,707,145 

47,836,458 
11,727,358 
15,799,352 

43,672,331 
39,541,005 
36,341,037 
23,497,830 
35,480,192 
12,776,415 
43,555,248 
38,866,755 
7,882,774 

23,474,898 
27,484,134 
29,632,672 
24,089,317 
15,253,546 
9,799,133 

27,489,219 
24,434,632 
15,362,020 
13,190,510 
17,152,521 
25,111,290 
4,435,976 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

$ 

228,491,407 

343,383,403 
231,935,327 
131,015,704 

73,693,585 
85,355,388 
106,048,378 
80,164,825 
80,596,107 
99,403,748 
35,977,014 
58,366,801 
67,364,371 
58,985,549 
42,130,720 
41,430,055 
40,155,485 
49,701,657 
58,610,903 
31,608,063 
35,013,716 
27,611,019 
41,175,316 
33,560,733 
18,771,387 
51,151,794 

Valeur 
ajoutée 

288,688,818 

152,533,164 
124,329,573 
32,543,803 

81,459,477 
71,581,207 
49,316,900 
73,405,757 
60,441,736 
25,026,033 
71,442,013 
42,962,501 
31,963,154 
35,045,441 
43,653,389 
41,856,787 
39,836,957 
30,917,364 
21,342,012 
44,557,712 
37,783,402 
35,020,839 
25,199,342 
32,690,477 
46,097,753 
11,150,238 

Valeur des 
expéditions 

560,899,722 

528,494,241 
367,287,829 
163,420,145 

157,856,059 
157,363,541 
155,316,025 
152,658,093 
140,851,120 
126,595,144 
108,446,781 
103,324,447 
100,504,224 
96,402,691 
86,853,873 
84,443,585 
82,778,934 
81,381,163 
81,300,006 
79,474,607 
73,058,637 
67,627,636 
66,700,213 
65,384,524 
65,308,222 
63,063,453 


