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Sous-section 1.—Provinces de l'Atlantique 

Les provinces de l'Atlantique sont d'importance économique dans des domaines 
comme la pâte et le papier, le traitement du poisson, les scieries, les dérivés du 
pétrole, et le fer et l'acier. A Terre-Neuve, la fabrication est tributaire des ressources 
de la forêt et de la pêche. L'industrie des pâtes et papiers, dont les expéditions ont 
atteint $67,985,619 en 1960, est de beaucoup la plus précieuse, 6uivie de l'industrie du 
poisson ($19,676,901). Ces deux industries ont répondu pour 67.8 p. 100 de la pro
duction totale de la province. Dans l'Ile-du-Prince-Édouard, l'agriculture et la pêche 
rendent le beurre et le fromage, l'abattage et la préparation de la viande, et l'indus
trie 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 
facilement par mer aux gisements de minerai de fer à haute teneur de Terre-Neuve. 
Ces ressources forment la base de ses principaux établissements manufacturiers: les 
industries du fer et de l'acier, du poisson, des pâtes et papiers, les scieries et les éta
blissements de pasteurisation. La construction et la réparation de navires et le 
raffinage du pétrole, ainsi que les industries fabriquant le matériel roulant de chemin 
de fer, divers produits du fer et de l'acier, les filés et tissus de coton, la bonneterie 
et les avions ajoutent à la diversité de la fabrication dans la province. Les forêts 
du Nouveau-Brunswick placent au premier plan l'industrie des pâtes et papiers et 
les 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, les 
pâtes et papiers y ont été la principale industrie en 1960, les expéditions des fabriques 
atteignant $196,802,066. L'industrie du poisson, dont les expéditions ont atteint 
$95,637,301, vient au second rang. Les autres industries, dont les expéditions ont 
surpassé 30 millions de dollars, sont les suivantes, par ordre d'importance: raffinage 
du pétrole, l'industrie du fer et de l'acier, scieries, et raffineries de sucre. 

La production manufacturière dans la région de l'Atlantique n'a pu rejoindre 
tout à fait celle des provinces plus industrialisées de l'Ontario, du Québec et de la 
Colombie-Britannique. C'est ce qui indique la légère diminution de leur apport au 
total national, soit 4 p. 100 en 1960 comparativement à 4.5 en 1951. L'emploi a 
fléchi de 6.3 p. 100 dans la région, au regard d'une avance nationale de 2.9 p. 100. La 
rémunération a augmenté de 40.8 p. 100 (58.9 p. 100 pour tout le pays) et la valeur 
d'origine des expéditions, de 28.5 p. 100 (44.9). 

3.—Statistique des principales industries des provinces de l'Atlantique, 1960, 
et le total de 1959 

NOTA.—D'après la Classification typa revisée des industries (voir le texte, pp. 679-630). 

Province et industrie 

Terre-Neuve 

Industrie des pâtes et papiers' 
Industrie du poisson 
Brasseries 
Boulangeries 
Manufacturiers de boissons ga

zeuses 
Imprimerie et édition 

Renvoi à la fin du tableau, p. 712 

Éta
blisse
ments 

E m 
ployés 
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16,858,626 
5,019,178 
796,528 
852,483 

519,824 
826,869 

Coût des 
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28,773,938 
12,634,559 
1,100,376 
1,760,734 

992,579 
268,448 
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ajoutée 

503,473 
132,601 
133,589 

,688,186 

380,408 
778,084 
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S 

67,985,619 
19,676,901 
5,314,484 
3,544,578 

3,431,324 
2,094,425 


