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5.—Statistique des principales industries de l'Ontario, 1957 (fin) 

Industrie Établ i s 
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Total, principales industries . . 
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6,338 438,830 1,549,390,370 1,390,686,134 3,699,405,296 8,217,637,718 Total, principales industries . . 

Total , toutes industr ies 13,380 614,245 2,430,676,164 5,827,317,500 5,047,710,789 11,078,592,683 

Sous-section 4.—Provinces des Prairies 

Dans les provinces des Prairies, les principales industries ont traditionnellement été 
celles qui dépendent des ressources agricoles: culture des céréales, élevage des bovins et 
production laitière. Mais récemment l'industrie de l'abattage et de la conservation de la 
viande est passée au premier rang, suivie de très près par les dérivés du pétrole. Cette 
dernière industrie a accompli de grands progrès depuis 1949 et se place aujourd'hui au 
premier rang par la valeur d'origine de ses expéditions en Saskatchewan. et au second rang 
au Manitoba et en Alberta. Elle a augmenté son pourcentage de la production totale 
dans les provinces des Prairies (de 8.5 p. 100 en 1949 à 16.6 p. 100 en 1957). Viennent 
ensuite, généralement, les meuneries et les produits laitiers, suivis des industries qui four
nissent 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 déter
miné la diversification de la production industrielle. Les vastes services ferroviaires 
requièrent d'importants 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 production des dérivés du pétrole occupe le premier rang avec une 
valeur d'origine des expéditions qui représente plus du double de celle des meuneries, au 
second rang. 

Dans la 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 matériaux de construc
tion (acier, produits en béton 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 dernière décennie 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 remplace 
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 expéditions, ont été enre
gistrées par l'industrie de la préparation des aliments. On note aussi une augmentation 


