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5.—Statistique des principales industries de l'Ontario, 1955—an 
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Aliments pour bétail et volaille.... 
Appareils de chauffage ou de cuis 
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Tréfilerie 
Machines de ménage, de bureau et 
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Confection pour hommes 
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2,876 
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5,581 

5,412 
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413,341 

613,873 

67.33 

Salaires 

S 

7,657,422 

20,345,984 
20,871,107 

19,445,930 
24,437,319 

1,486,977,861 

2,088,905,627 

71.18 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

61,219,900 

41,306,115 
39,233,512 

35,084,936 
37,127,659 

3,862,214,489 

5,014,225,423 

77.03 

Valeur 
ajoutée 

18,643,109 

37,014,551 
37,859,066 

42,657,368 
37,795,977 

3,196,624,200 

4,426,654,771 

72.21 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

81,093,831 

78,592,179 
78,563,195 

78,548,988 
74,413,309 

7,186,333,473 

9,617,642,961 

74.72 

Sous-section 4.—Provinces des Prairies 
Les principales industries des Prairies sont celles qui dépendent des ressources agri

coles: culture des céréales, élevage des bovins et production laitière. Viennent ensuite, 
généralement, celles qui fournissent à la population locale les plus importantes nécessités, 
comme la boulangerie, l'impression et l'édition, etc. Les vastes services ferroviaires re
quièrent de grands ateliers d'entretien du matériel roulant, spécialement dans la région 
de Winnipeg, et l'usage fort répandu des véhicules automobiles et des machines dans les 
fermes a fait établir des raffineries de pétrole dans chaque province. La production fort 
accrue de pétrole brut en Alberta a appelé d'autres installations de raffinage. Cette der
nière industrie a accompli d'immenses progrès dans les Prairies depuis 1949. Elle a aug
menté sa part de la production totale des Prairies de 8.5 p. 100 en 1949 à 15.8 p. 100 en 
1955, atteignant ainsi la deuxième place. Premier centre commercial des Prairies, le 
Manitoba a connu un développement industriel initial plus considérable que les deux 
autres provinces. Ses ressources naturelles accessibles d'ordre hydraulique, forestier et, 
ces dernières années, minéral lui ont permis de diversifier sa production industrielle. En 
Saskatchewan, bien que l'agriculture continue de jouer le premier rôle économique, les 
richesses pétrolières et l'uranium ont aussi acquis de l'importance. 

Les Prairies ne sont pas aussi riches en ressources hydrauliques que les provinces plus 
industrielles du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. A la fin de 1955, 
la puissance installée dans les trois provinces n'atteignait que 1,191,845 h.p., soit environ 
7 p. 100 du total national. Grâce maintenant aux découvertes de gaz naturel et de pétrole, 
les Prairies seront bien en mesure de suppléer aux ressources hydrauliques qui leur manquent 
et qui sont si nécessaires à tout progrès industriel. 

Dans les Prairies, la nature du progrès a varié d'une province à l'autre. L'Alberta 
est passée au premier rang, surtout depuis 1950. Là, l'effort s'est porté davantage sur la 
fabrication de machines et d'outillage, y compris certains produits comme les trépans et 
réservoirs, échangeurs de température et autre équipement lourd pour les industries du 
pétrole et du gaz qui sont en plein essor. Les produits chimiques, en particulier les pétrolo-
chimiques, ont enregistré des gains sensationnels; au deuxième rang des produits dont la 
fabrication a pris un nouvel essor, ils comprennent maintenant des produits intermédiaires 
de la rayonne et des polythènes, ainsi que des engrais et autres produits inorganiques tels 
que la soude caustique et le chlore. L'expansion de l'industrie du traitement des aliments 
et l'érection de nouvelles fabriques de matériaux de construction ont été cause de gains 
importants. 

Le Manitoba, qui, du point de vue des expéditions, occupait la deuxième place, après 
l'Alberta, a connu pendant la guerre et l'après-guerre une grande expansion de sa production 
industrielle encore que, du point de vue du pourcentage, il n'ait pas progressé aussi rapide
ment que les deux autres provinces des Prairies. Toutefois, depuis 1946, ces progrès ont 


