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Québec.—En 1956, la valeur nette de la production au Québec (4,544 millions) a 
répondu pour près de 26 p. 100 du total national. La fabrication a certainement été le 
groupe principal, formant près de 64 p. 100 du total provincial. La pâte et le papier ont 
fourni environ 11 p. 100 de la production manufacturière; la réduction et raffinage, la 
confection, les textiles, les dérivés du pétrole et les appareils et fournitures électriques sont 
les grandes industries manufacturières du Québec. L'apport de la construction a été de 
16.7 p. 100 en 1956, mais l'agriculture a répondu pour seulement 5.5 p. 100. De 1946 à 
1956, la valeur nette de la production au Québec a accusé un gain de 154 p. 100. 

Ontario.—La production est passée de 2,530 millions de dollars en 1946 à 7,072 millions 
en 1956, avance de 180 p. 100. La province a répondu pour 40 p. 100 du total national en 
cette dernière année. L'économie de l'Ontario, comme celle du Québec, dépend principale
ment de la fabrication qui a figuré pour 68-70 p. 100 de la valeur nette de la production 
provinciale, ces dernières années. Voici les industries manufacturières dont la valeur ajoutée 
a surpassé 100 millions en 1956; véhicules automobiles, industrie primaire du fer et de 
l'acier, réduction et affinage, pâte et papier, ouvrages en caoutchouc, machines électriques 
lourdes, pièces de véhicules automobiles, dérivés du pétrole, et avions et pièces. La cons
truction a répondu pour près de 16 p. 100 du total provincial en 1956 et l'agriculture, pour 
environ 7 p. 100. 

Manitoba.—La valeur nette de la production est passée de 360 millions en 1946 à 
687 millions en 1956, soit un gain de 91 p. 100. Toutefois, son apport au total national 
a fléchi de 5.3 à 3.9 p. 100. La fabrication est maintenant l'activité principale de la province, 
sa part s'élevant à près de 40 p. 100 de la valeur nationale totale en 1956; l'abattage et les 
conserves de viande, les dérivés du pétrole et le matériel roulant de chemin de fer en sont 
les principales industries. L'agriculture, comprenant surtout la production de céréales 
et de bestiaux, a répondu pour seulement 27 p. 100 du total provincial en 1956, contre 
45 p. 100 en 1946. La construction a été plus active ces dernières années; en 1956, elle a 
formé 23 p. 100 de la valeur nette totale de la production. 

Saskatchewan.—L'économie de la Saskatchewan dépend en grande partie de l'agri
culture. La récolte de blé supérieure à la moyenne et l'avance de la construction et de 
l'extraction minière ont fait augmenter la valeur nette de la production provinciale de 
biens à un chiffre record de 1,031 millions en 1956, soit près du double de 1946. Malgré 
cette hausse, l'apport de la province au total national est tombé de 7.7 en 1946 à 5.8 p. 100 
en 1956. En cette dernière année, l'agriculture a figuré pour plus de 59 p. 100 dans la valeur 
nette de la production provinciale, la construction pour 19 p. 100 et la fabrication pour 
11 p. 100. Les principales industries ont été les dérivés du pétrole, l'abattage et les conserves 
de viande, la meunerie, la brasserie, le beurre et le fromage; les principaux produits minéraux 
ont été le cuivre et l'uranium. 

Alberta.—La valeur nette de la production a atteint 1,510 millions en 1956, soit 
191 p. 100 de plus qu'en 1946; l'apport provincial au total national est passé de 7.7 à 
8.5 p. 100. L'importance de l'agriculture a diminué, ne représentant que 26 p. 100 du total 
provincial en 1956, contre 58 p. 100 en 1946. La valeur nette de l'extraction minière, 
cependant, est montée de 9 à 25 p. 100 tu dotal, avance attribuable presque entièrement à la 
plus grande production de pétrole. 

La fabrication a aussi progressé régulièrement. En 1956, elle a atteint 286 millions, 
soit environ 19 p. 100 du total net de la province. Les principales industries ont été le 
raffinage du pétrole, l'abattage et les conserves de viande, la brasserie, l'impression et 
1 édition, et les scieries. La valeur nette de la construction, qui formait environ 12 p. 100 
du total provincial en 1946, en représentait 26 p. 100 en 1956. 

Colombie-Britannique.—En 1956, la valeur nette de la production a atteint 1,878 
millions. C'était une avance de 206 p. 100 sur 1946 et l'avance procentuelle provinciale 
la plus marquée de la décennie au cours de laquelle l'apport de la province au total national 
est passé de 9.1 à 10.6 p. 100. La fabrication a répondu pour 44 p. 100 de la valeur nette 


