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3.—Les manufactures d'Ontario, en 1924. 

Ontario est la plus importante des provinces au regard des manufactures. 
La valeur brute de ses produits ouvrésj en 1924, représentait près de 52 p.c. de 
celle de la Puissance, Québec, qui arrive au second rang, n'y contribuant qu'à concur
rence de 29 p.c. Cette situation prépondérante, Ontario l'occupe depuis une longue 
période ainsi qu'on peut le voir par les chiffres suivants: 1923, 52 p . c ; 1920, 50 
p . c ; 1918, 53 p . c ; 1910, 50 p . c ; 1900, 50 p . c ; 1890, 51 p.c. et 1880, 51 p . c Donc, 
nonobstant le rapide et récent développement industriel de quelques autres pro
vinces, nommément Québec, la Colombie Britannique et le Manitoba, la province 
d'Ontario à elle seule, maintient une production manufacturière égale à celle de 
toutes les autres provinces réunies. 

En 1924, la minoterie fut l'industrie prépondérante d'Ontario quant à la valeur 
de ses produits, égale à $106,141,210, précédant la fabrication des automobiles, 
qui occupait le second rang, avec $88,480,418. Derrière elles, se placent en ordre 
décroissant, les abattoirs et salaisons, $77,684,373; la pulpe et le papier, $73,153,265, 
puis le beurre et le fromage, $50,888,695. Comparativement à 1923, la production 
meunière présente un gain de près de $31,000,000, qui la fait monter de la troisième 
à la première place. La fabrication des automobiles, qui tenait la tête en 1923, a 
subi une régression supérieure à $8,000,000 en 1924. Les abattoirs et salaisons, 
qui ont également reculé d'environ $6,000,000, sont tombés de la seconde à la 
troisième place. Il est intéressant d'observer que sur les industries principales de 
la province d'Ontario, quatre—la fabrication des automobiles étant la seule excep
tion,—ont comme matières premières les produits de la ferme et de la forêt. 

Les industries d'Ontario sont beaucoup plus diversifiées que celles de Québec; 
on voit, par exemple, que le pourcentage des 40 industries principales, par rapport 
à la masse des industries, est plus élevé dans presque tous ses détails dans Québec 
que dans Ontario, spécialement au regard des capitaux absorbés, du nombre des 
établissements et de leur personnel. Cette caractéristique du développement 
industriel d'Ontario s'accentue plus encore si l'on met en parallèle ses 10 industries 
principales avec celles des autres provinces, Québec excepté. Ontario est la seule 
province où l'on fabrique des automobiles. Les autres industries importantes où 
elle dominait en 1924 sont énumérées ci-dessous, avec le pourcentage de sa pro
duction par rapport au total pour la Puissance: instruments aratoires, 95 p . c ; 
tanneries, 85 p . c ; meubles et tapisserie, 78 p . c ; articles en caoutchouc, 77 p . c ; 
appareils électriques et accessoires, 72 p . c ; fontes et forges, 71 p . c ; conserves de 
fruits et de légumes, 70 p.c.; produits des aciéries et laminoirs, 60 p . c ; farine et 
provende animale, 59 p . c ; abattoirs et salaisons, 58 p.c. 

12.—Statistiques des quarante industries principales de la province d'Ontario, en 
1924. 
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