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Section 2.—Industries manufacturières dans les centres urbains
La prospérité de la plupart des villes du Canada, notamment dans l'Est, est
liée étroitement à leurs industries manufacturières, qui occupent une grande partie
de la main-d'œuvre. Les villes de l'Ouest sont surtout des centres de distribution,
bien que les établissements manufacturiers y augmentent rapidement.
Le tableau 8, qui indique le degré de concentration des industries manufacturières du Canada dans les centres urbains, montre aussi, par province, la proportion
de la production manufacturière brute contribuée par les villes où la production
brute dépasse 1 million de dollars. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus '
industrialisées du Canada, ces villes fournissent en 1949 respectivement 93-8 p. 100
et 91-7 p. 100 du total, alors que dans les provinces de l'Atlantique et en ColombieBritannique, où les scieries, les conserveries de poisson et l'industrie laitière sont
les principales industries, la proportion tombe respectivement à 68 • 9 et à 58 • 6 p. 100.
Dans les provinces • des Prairies, l'industrie manufacturière se confine en majeure
partie à quelques centres urbains.
8.—Villes dont la production manufacturière brute dépasse $1,000,000, nombre
d'établissements et production par rapport au total de chaque province, 1919
NOTA.—Les chiffres ci-dessous sont en certains cas plus élevés que ceux du tableau 11, car le présent
tableau comprend la statistique des villes ayant moins de trois établissements et une production excédant
1 million de dollars. Il n'est pas possible de publier le renseignement au tableau 11, sans dévoiler les affaires
de chaque établissement.
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9.—Statistiques principales des industries manufacturières des six grandes villes
manufacturières du Canada, 1939 et 1911-1919
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