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-Dépenses d'investissement et d'entretien des industries manufacturières, 
1953-1962, et par province et groupe industriel, 1962 (un) 
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Indus t r ie du matériel de transport 

Industries des appareils e t du matériel électriques 

i n d u s t r i e des produits minéraux non métall iques 

Indust r ie du pétrole et du charbon et leurs dérivés 

Industr ie chimique et des produits connexes. . . . 
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Art icles de capital imputés sur les frais d'exploi
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(millions de dollars) 

36.3 47.9 10.8 34.0 

29.4 40.3 3.9 18.9 

38.5 52.2 5.2 51.4 

8.8 65.6 28.1 4.9 

59.9 100.0 10.0 49.4 

19.0 27.2 1.8 7.2 

139.4 139.4 - -

44.8 

22.8 

56.6 

33.0 

59.4 

9.0 

Section 3.—Répartition provinciale et locale de la production 
manufacturière 

Sous-section 1.—Répartition provinciale 

Les tableaux de la présente sous-section, qui contiennent la statistique sommaire 
des manufactures par province et par groupe industriel, indiquent la prépondérance de 
l'Ontario et du Québec dans l'ensemble de l'activité manufacturière ainsi que dans les 
.groupes industriels (sauf l'industrie du bois). Le total des expéditions de fabrique pour 
l'Ontario ($13,339,600,000) et le Québec ($8,017,200,000) en 1962, est intervenu pour 
79.4 p. 100 du total national. 

Le Québec a eu les expéditions provinciales les plus considérables dans cinq groupes: 
industrie du tabac, industrie textile, bonneterie, industrie du vêtement, et industrie du 
papier et produits connexes. Dans chacun des quatre premiers groupes, ses expéditions 
ont répondu pour plus de la moitié du total canadien ; dans le groupe de l'industrie du papier 
•et produits connexes, sa part (36.1 p. 100) n'a que légèrement dépassé celle de l'Ontario 
{35.9 p. 100). Sauf dans le groupe de l'industrie du bois, où les expéditions de fabrique de la 
Colombie-Britannique ($626,500,000) constituaient 54.3 p. 100 du total national, l'Ontario 
a tenu le premier rang pour les expéditions de fabrique des 15 autres groupes industriels. 
Dans trois de ces derniers, industrie du caoutchouc, industrie de la machinerie (sauf le 
matériel électrique) et l'industrie du matériel de transport, sa part était presque 75 p. 100 
du total canadien. Dans trois autres groupes, industries des appareils et du matériel 
électriques, industrie chimique, et industries manufacturières diverses, elle s'établissait 
entre 60 et 69 p. 100, et dans les groupes imprimerie, édition et industries connexes, industrie 
métallique primaire et industrie des produits métalliques, elle se situait entre 52 et 58 p. 100 
du total canadien. 

L'analyse détaillée des principales industries de chaque province en 1962 n'était pas 
disponible au moment de mettre sous presse. Lorsque les renseignements pour 1961 et 
1962 seront disponibles, ils paraîtront dans les publications du B.F.S., série Manufadunng 
Industries of Canada: Atlantic Provinces (n° de cat. 31-204), Québec (31-205), Ontario 
(31-206), Prairie Provinces (31-207) et British Columbia, Yukon and Northwest Terntones 
{31-208). 


