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dans les provinces des Prairies (de 8.5 p. 100 en 1949 à 16.5 p. 100 en 1956). Viennent ensuite, 
généralement, les meuneries et les produits laitiers, suivis des industries qui fournissent à 
la population locale les plus importantes nécessités, comme la boulangerie, l'impression et 
l'édition, etc. Au Manitoba, premier centre commercial des provinces des Prairies, les 
ressources hydrauliques, forestières et, plus récemment, minérales ont contribué à la diver
sification de la production industrielle. Les vastes services ferroviaires requièrent d'im
portants ateliers d'entretien du matériel roulant, spécialement dans la région de Winnipeg. 
En Saskatchewan, bien que l'agriculture continue de jouer le premier rôle économique, la pro
duction des dérivés du pétrole occupe le premier rang par la valeur d'origine des expéditions. 

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, mais l'exploi
tation récente du pétrole et du gaz permettra de produire économiquement l'énergie 
thermique nécessaire au développement industriel du centre de la région. 

Dans les provinces des Prairies, la nature des progrès varie d'une province à l'autre. 
L'Alberta, grâce à ses industries florissantes de pétrole et de gaz, est passée au premier 
rang, surtout depuis 1950. Les produits chimiques, en particulier les pétrolochimiques, 
ont enregistré des gains sensationnels et comprennent aujourd'hui divers produits inter
médiaires de la rayonne et des plastiques de polythène, ainsi que des engrais et autres 
produits inorganiques tels que la soude caustique et le chlore. Les dérivés de l'agriculture 
occupent encore un rang enviable dans la province, tout comme les matières de charpente 
(acier, produits du ciment et ciment hydraulique). Le traitement des aliments a aussi 
marqué des progrès en agrandissant ses établissements. 

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. Ce fut une question de changement plutôt 
que de volume: une production d'articles d'origine minérale, comme le fer et l'acier, les 
produits des minéraux non métalliques et les dérivés du pétrole et du charbon, a remplacé 
la production d'aliments et de vêtements. 

L'essor industriel de la Saskatchewan s'est, par contre, maintenu plus dans la voie 
traditionnelle. Les augmentations les plus fortes, au chapitre des livraisons, ont été enre
gistrées par l'industrie de la préparation des aliments. On note aussi une augmentation 
très sensible dans le groupe des matériaux de construction, qui comprend les produits 
minéraux non métalliques et le bois. Toutefois, c'est le raffinage du pétrole pour la consom
mation locale qui a marqué la plus forte avance de l'emploi. 

Si l'on considère les provinces des Prairies comme un tout économique, les 4,303 
établissements qui ont fait rapport en 1956 ont employé 91,149 personnes, dont la rémuné
ration a atteint $290,384,459. La valeur d'origine de leurs expéditions a été de $1,648,781, 
413 et le coût des matières, $956,034,201. 

6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1956 

Industrie 

Manitoba 
Abat to i rs et conserveries 
Dérivés du pétrole 
Matériel roulant (ch. de fer) 
Beurre e t f romage 
Meuneries 
Confection pour hommes 
Préparations alimentaires diverses 
Meubles 
Impression et édition 
Pâte et papier 
Pain et produits connexes 
Confection pour femmes 
Tôlerie 

Établ i s  Per
sements sonnel 

nomb. nomb. 

13 3,196 
5 512 
4 4,956 

69 1,273 
7 579 

53 2,809 
23 564 

126 1,787 
78 1,951 
3 582 

144 1,785 
24 1,521 
26 1,026 

Trai tements 
et salaires 

11,834,164 
2,544,659 

17,396,498 
3,647,253 
1,669,470 
6,173,404 
1,843,288 
5,098,222 
6,040,072 
2,597,630 
4,873,406 
3,883,420 
3,339,609 

Coû t des 
matières 

premières à 
la fabrique 

76,670,429 
32,193,237 
17,285,936 
21,071,352 
20,906,966 
13,690,442 
14,460,279 
10,573,864 
5,102,583 
5,725,724 
7,009,939 
7,232,409 
7,123,296 

Valeur 
ajoutée 

24,416,035 
19,805,919 
15,871,178 
6,438,077 
4,129,988 
9,750,837 
5,176,756 
7,924,888 
11,962,789 
9,734,993 
7,776,206 
5,343,306 
5,759,599 

Valeur 
d'origine 

des 
livraisons 

101,465,534 
53,941,998' 
33,661,6321 
28,014,515 
25,141,602 
23,361,450 
19,889,457 
18,832,860 
17,154,605 
16,696,382 
15,357,512 
12,597,053 
12,560,115 

1 D'après les chiffres de la production. 


