
758 PRODUCTION 

dans l'expansion de la plupart des industries de fabrication. Les premières données indi
quent que la production agricole a augmenté de 10 p. 100 sur 1955 et la production minière, 
de plus de 12 p. 100, tandis que le forestage, la pêche, et la production d'énergie électrique 
accusaient une certaine avance sur les hauts niveaux atteints en 1955. La valeur nette 
de la fabrication a augmenté d'environ 10 p. 100, grâce surtout aux gains marqués de la 
plupart des manufactures de biens durables, surtout les produits du fer et de l'acier. La 
construction a marqué l'avance la plus considérable en 1956; sa valeur nette a augmenté 
de plus de 20 p. 100 sur 1955. 

Des signes précurseurs laissent entrevoir que la valeur nette de la production se 
stabilisera en 1957. Durant les neuf premiers mois de 1957, l'indice de la production 
industrielle n'a été en moyenne que de 1.5 p. 100 supérieur à celui de la période correspon
dante de 1956; l'indice désaisonnalisé a atteint un sommet en février mais il a, par la suite, 
marqué une tendance à la baisse. En ce qui regarde les dix premiers mois de 1957, l'indice 
général des prix de gros s'est maintenu en moyenne à un peu plus de 1 p. 100 au-dessus 
de celui d'un an plus tôt. 

Section 2.—Répartition provinciale de la production 
Chaque province et territoire a inscrit une valeur nette de production plus élevée 

en 1955 qu'en 1950. L'Alberta et la Colombie-Britannique ont réalisé les avances pro
portionnelles les plus considérables, soit respectivement, plus de 73 et 54 p. 100. Viennent 
ensuite le Québec, l'Ontario et la Saskatchewan (47, 43 et 45 p. 100). Les avances n'ont 
pas été aussi marquées dans les autres provinces. 

Terre-Neuve.—En 1955, la valeur nette de la production de biens, sans l'agriculture 
(de peu d'importance dans la province), a atteint près de 190 millions, soit environ 1.2 
p. 100 du total national. La fabrication a répondu pour plus de 30 p. 100 de la production 
globale, les produits étant surtout représentés par les moulins à pâte et papier et les éta
blissements d'apprêtage du poisson. L'extraction venait au deuxième rang et apportait 
22 p. 100 à la production provinciale. Le principal produit est le minerai de fer, dont la 
production a fortement augmenté en 1955, et la production de zinc et de plomb a aussi 
été marquée. La construction a aussi répondu pour 22 p. 100 de toute la production 
de la province, suivie par le forestage et l'industrie primaire de la pêche. 

île-du-Prince-Êdouard.—L'économie, ici, est surtout agricole; la production des 
fermes en 1955 (surtout le bétail, les pommes de terre et les produits laitiers) représentait 
près de 46 p. 100 de la production provinciale. La part de la construction a été de 25 p. 100 
et, de concert avec les manufactures, a répondu pour la majeure partie de la production 
non agricole. La valeur totale nette de la production a été de plus de 27 p. 100 supérieure 
à celle de 1950 et représentait, en 1955, 0.3 p. 100 de la production nationale de biens. 

Nouvelle-Ecosse.—La valeur nette de la production a augmenté de près de 31 p. 100 
de 1950 à 1955 et représentait 2.2 p. 100 du total national en cette dernière année. L'in
dustrie manufacturière a fourni 40 p. 100 de la valeur de la production de la province: 
l'industrie primaire du fer et de l'acier, le traitement du poisson, la production de pâte 
et de papier, et les chantiers maritimes ont été les principales industries du groupe. La 
construction a représenté près de 21 p. 100 de la production totale. Les mines et l'agri
culture, principales industries primaires de la province, ont répondu, respectivement, pour 
environ 15 et 9 p. 100 du total de 1955. Les charbonnages ont fourni près de 75 p. 100 
de la valeur totale de la production minière et les produits laitiers, le bétail, la volaille 
et les œufs ont été les principaux produits agricoles. 

Nouveau-Brunswick.—La valeur nette de la production de biens a marqué une 
hausse sensible en 1955, après avoir légèrement reculé les années précédentes, et surpassait 
de près de 22 p. 100 le total de 1950. Durant la période, la contribution du Nouveau-
Brunswick au total national est tombée de 2.3 à 1.9 p. 100. La fabrication a donné 40 
p. 100 de toute la production de biens en 1955, les principales industries étant celles de la 
pâte et du papier, des sciages, du traitement du poisson et des chantiers maritimes. Les 


