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industries primaires de l'agriculture et du forestage ont répondu, respectivement, pour 
13 et 11 p. 100 de la production de 1955. Les produits agricoles les plus importants ont 
été le bétail, les laitages, les pommes de terre et les œufs. La valeur nette de la construction 
a augmenté et représentait près de 27 p. 100 du total provincial en 1955. 

Québec.—En 1955, la valeur nette de la production a atteint 4,205 millions de dollars, 
soit près de 27 p. 100 du total national. L'augmentation provinciale durant la période 
1950-1955 a été de plus de 47 p. 100. La fabrication est de beaucoup l'activité principale 
puisqu'elle représentait plus de 62 p. 100 de toute la production provinciale. La pâte 
et le papier sont demeurés l'industrie manufacturière principale, contribuant environ 11 
p. 100 de toute la production manufacturière, mais l'affinage et la réduction des métaux 
non ferreux, le vêtement, les dérivés du pétrole, les textiles et les appareils électriques ont 
aussi été d'une importance capitale. En 1955, la part de l'agriculture est tombée à moins 
de 8 p. 100 (10 p. 100 en 1950) ; les laitages, le bétail et la volaille représentaient la majeure 
partie de la production agricole. La construction a fourni 15.5 p. 100 de la production 
provinciale, contre 12.3 p. 100 en 1950. 

Ontario.—La valeur nette de la production de biens en Ontario a augmenté de 
4,544 millions de dollars en 1950 à 6,480 millions en 1955, soit de 43 p. 100. La contribution 
de la province au total national s'est établie à un peu moins de 41 p. 100 en 1955, contre 
42 p. 100 en 1950. L'économie de la province dépend beaucoup de la fabrication, qui a 
représenté de 67 à 70 p. 100 de la production totale de la province de 1950 à 1955. Voici, 
par ordre d'importance, les industries manufacturières qui ont apporté plus de 100 millions 
de dollars à la valeur de la production nette en 1955: véhicules automobiles, fer et acier 
primaires, affinage et réduction des métaux non ferreux, pâte et papier, produits du caout
chouc, avions et pièces, pièces de véhicules automobiles, dérivés du pétrole et machines 
électriques lourdes. L'agriculture a donné un peu plus de 8 p. 100 de la valeur de la 
production provinciale en 1955; les principales sources de revenu agricole ont été: le bétail, 
les laitages, le tabac, la volaille, les œufs et les légumes. La construction a répondu pour 
15 p. 100 de la valeur nette de la production provinciale en 1955, contre 12.3 en 1950. 

Manitoba.—La valeur nette de la production de biens a augmenté de 483 millions 
de dollars à 590 millions de 1950 à 1955, soit une avance de 22 p. 100, bien que le total 
ait quelque peu fluctué durant la période. L'apport de la province au total national, 
cependant, a baissé de 4.4 à 3.7 p. 100 de 1950 à 1955. La valeur de la production agricole 
a diminué ces dernières années et la fabrication a pris la place de l'agriculture comme 
activité principale de la province. 

Ainsi, en 1955, la fabrication a contribué près de 42 p. 100 de la valeur totale de 
la production de biens. Les abattoirs et conserveries de viandes, le matériel de chemin 
de fer et les dérivés du pétrole ont été les principales industries manufacturières. L'apport 
de l'agriculture à la production provinciale (38 p. 100 en 1950) est tombé à à peine plus de 
25 p. 100 en 1955; les céréales et le bétail ont été les principaux produits agricoles. La 
construction a progressé sensiblement durant la période, répondant pour près de 23 p. 100 
de la valeur totale de la production provinciale en 1955 (15 p. 100 en 1950). 

Saskatchewan.—L'économie de la Saskatchewan repose surtout sur l'agriculture, en 
particulier sur le blé. Les maigres rendements de 1954 ont été suivis d'une récolte passable 
en 1955 alors que la production provinciale de biens a augmenté à 795 millions de dollars. 
Bien que ce soit 45 p. 100 de plus qu'en 1950, ce chiffre est inférieur à la valeur totale de 
plusieurs des années intermédiaires. En 1955, la Saskatchewan a apporté 5 p. 100 au total 
national, tout comme en 1950, mais bien moins que de 1951 à 1953, lorsque les récoltes 
ont été sans précédent. L'agriculture répondait pour 58 p. 100 de la production provin
ciale en 1955. 

La même année, la fabrication a représenté plus de 14 p. 100 de la valeur de la pro
duction provinciale. Les dérivés du pétrole forment la principale industrie, mais les 
abattoirs et les conserveries de viandes, la meunerie, la brasserie et la fabrication du beurre 
et du fromage ont aussi joué un rôle important. La valeur nette de la construction a été 
inférieure à celle de 1954 et représentait près de 19 p. 100 de la production nette de biens. 


