
QUÉBEC 717 

était exclusive au Québec, provient aussi maintenant de la Colombie-Britannique, mais 
le Québec occupe encore le premier rang. La province, par sa région de Montréal, vient 
aussi en tête pour le raffinage du pétrole. Le développement industriel le plus important 
au Québec est peut-être l'extraction du minerai de fer dans l'Ungava. L'exploitation des 
immenses gisements de la région élargira les assises industrielles de la province et assurera 
son expansion future. 

Les industries du Québec ne sont pas aussi diversifiées que celles de l'Ontario, bien 
qu'un certain nombre répondent pour plus de la moitié du total national. La fabrication 
de la pâte et du papier occupe le premier rang; à la fin de 1957, elle répondait pour environ 
9 p. 100 de la valeur brute de la fabrication québécoise et pour environ 42.2 p. 100 du total 
national de cette industrie. Voici les autres industries principales où le Québec joue un 
rôle de premier plan: tabac, cigares et cigarettes (91.2 p. 100 de la production canadienne); 
confection pour femmes (70.1); filés et tissus de coton (68.7); confection pour hommes 
(54.2); textiles synthétiques (50.5); appareils et fournitures électriques divers (48.3); 
matériel roulant de chemin de fer (43.5) ; construction et réparations navales (42.8) ; avions 
et pièces (38.1); acides, alcalis et sel (37.2); dérivés du pétrole (36.4); articles en cuivre et 
en laiton (36.4); réduction et affinage des métaux non ferreux (35.8); produits chimiques 
divers (35.8); et meubles (34). Deux industries d'importance moyenne dont les livraisons 
canadiennes dépassent 100 millions de dollars prédominent aussi au Québec: la chaussure 
en cuir, qui répond pour 56.3 p. 100 de la production canadienne, et les préparations 
médicinales et pharmaceutiques (44.9). 

Malgré le ralentissement de la production canadienne commencé à l'automne de 1957, 
le Québec a accusé une légère avance de l'emploi (0.9 p. 100) et de la valeur d'origine des 
expéditions (0.7 p. 100) comparativement aux sommets de 1956. Les non-durables, qui 
répondent pour environ 65 p. 100 de la production de la province, ont accusé une avance 
de 4.1 p. 100 de la valeur d'origine des expéditions et de 0.6 p. 100 de l'emploi en 1957. 
Les durables, d'autre part, ont enregistré un recul de 4.6 p. 100 des expéditions, mais une 
augmentation de 1 p. 100 des effectifs. 

4.—Statistique des principales industries du Québec, 1957 
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