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VALEUR D'ORIGINE DES EXPÉDITIONS 
PRINCIPALES INDUSTRIES, PROVINCES ATLANTIQUES 

MILLIONS DE DOLLARS 
2 0 0 

Sous-sect ion 1.—Provinces de l 'At lan t ique 

Les provinces de l'Atlantique sont d'importance économique dans des domaines 
comme la pâte et le papier, le traitement du poisson, les scieries et le fer et l'acier bruts. 
A Terre-Neuve, l'exploitation forestière et la pêche ont plus d'importance que la fabrication. 
L'industrie de la pâte et du papier, dont les expéditions ont atteint $61,003,231 en 1958, est 
de beaucoup la plus précieuse, suivie du traitement du poisson ($15,661,753). Ces deux 
industries ont répondu pour 66 p. 100 de la production totale de la province. Dans Vîle-

du-Prince-Êdouard, l'agricul
ture et la pêche rendent le 
beurre et le fromage, l'abat
tage et la conserverie de la 
viande, et le traitement du 
poisson les industries les plus 
importantes. La Nouvelle-
Ecosse est renommée pour 
ses houillères, sa pêche et 
ses immenses terres boisées 
et cultivées; on accède facile
ment par mer aux gisements 
de minerai de fer à haute 
teneur de Terre-Neuve. Ces 
ressources forment le fonde
ment des ses principaux éta
blissements manufacturiers: 
fer et acier bruts, traitement 
du poisson, pâte et papier, 
construction des navires et 
scieries. De plus, une im
portante raffinerie de pétrole, 
et des industries fabriquant 
le matériel roulant de chemin 
de fer, le coke et le gaz, divers 
produits du fer et de l'acier, 

et des avions ajoutent à la diversité de la fabrication dans la province. Les forêts du 
Nouveau-Brunswick placent au premier plan ses fabriques de pâte et papier et ses scieries. 
La pêche et l'agriculture forment la base d'autres importantes industries de fabrication et 
de transformation et il existe aussi certaines industries des produits métalliques qui 
fabriquent des appareils de cuisson et de chauffage, des articles en cuivre et en laiton, etc. 

Si l'on considère les provinces de l'Atlantique comme un tout économique, la pâte et 
le papier y ont été la principale industrie en 1958, les expéditions des fabriques atteignant 
$177,110,505. Le traitement et l'emballage du poisson, dont les expéditions ont atteint 
$84,801,250, vient au second rang. Les autres industries principales dont les expéditions 
ont surpassé 30 millions de dollars sont les suivantes, par ordre d'importance: dérivés du 
pétrole, fer et acier bruts, scieries, et raffinage du sucre. Ces six industries ont répondu 
pour 55 p. 100 de la valeur des expéditions de la région de l'Atlantique. 

La valeur d'origine des expéditions en 1958 a accusé une diminution de 1.6 p. 100 sur 
1957 et le nombre de personnes employées dans la fabrication a diminué de 5.7 p. 100. 
Toutefois, toutes les industries de biens de consommation, sauf trois, dont les expéditions 
atteignaient plus de 10 millions de dollars durant l'année ont accusé des augmentations 
variant de 12.8 p. 100 (aliments pour bétail et volaille) à 2 p. 100 (dérivés du pétrole). Les 
trois industries qui ont accusé des expéditions moindres ont été la pâte et le papier, le 
raffinage du sucre et le coke et le gaz. D'autre part, les industries qui produisaient des 
biens de production ou des biens durables d'une valeur de plus de 10 millions en 1958 


