
442 MANUFACTURES 

Sous-section 3.—Manufactures de l'Ontario, 1926. 

Au point de vue manufacturier, la province d'Ontario est à la tête du Dominion. 
La valeur brute de ses produits ouvrés en 1926 représente près de 52 p.c. de la pro
duction totale du Dominion, tandis que le Québec, la deuxième province en impor
tance à ce sujet, donne environ 28 p.c. Depuis un assez bon nombre d'années, 
l'Ontario a maintenu sa place à la tête des autres provinces comme le montrent les 
pourcentages suivants: en 1924, 52 p.c; en 1923, 52 p.c; en 1920, 50 p.c; en 1918, 
53 p.c; en 1910, 50 p.c; en 1900, 50 p.c; en 1890, 51 p.c; et en 1880, 51 p.c. Ainsi, 
en dépit de la rapidité du développement industriel dans les autres provinces, comme 
le Québec, la Colombie Britannique et le Manitoba, l'Ontario maintient une produc
tion manufacturière égale à plus que tout le reste du Dominion. 

L'industrie de l'automobile en 1926 venait la première en valeur dans l'Ontario, 
cette valeur étant de $133,598,456, comparativement à $105,437,330 pour l'industrie 
de la minoterie qui tenait la deuxième place. Les autres industries importantes, 
par ordre de valeur de leur production en 1926, étaient comme suit: abattoirs et 
salaisons, $95,611,311; pulpe et papier, $80,960,073; et articles en caoutchouc, 
$70,555,752. Comparativement à 1925, l'industrie de l'automobile a fait un gain 
d'environ $23,000,000 et les produits de la meunerie se sont accrus d'environ 
$1,000,000. Les abattoirs et salaisons ont augmenté leur production de plus de 
$1,000,000 et la fabrication de la pulpe et du papier dépasse de plus de $6,000,000 
les chiffres de 1925. 

Comme indication d'une plus grande diversification d'industries en Ontario 
comparativement au Québec, le pourcentage porté par chacune des quarante indus
tries principales, comparativement à la production totale de la province, est plus 
élevé dans chaque industrie principale du Québec que dans l'Ontario, de même que 
les chiffres sont plus considérables dans le capital engagé et le nombre d'établissements 
et d'employés. Le trait caractéristique du développement industriel de l'Ontario 
est beaucoup plus tranché si l'on compare les dix principales industries de cette 
province avec celles de toutes les provinces autres que le Québec. Au-dessus de 
toutes les industries de la province d'Ontario domine celle de l'automobile, qui 
n'existe dans aucune autre province. D'autres industries importantes dans les
quelles l'Ontario a le premier rang sont les suivantes, avec la proportion de leur pro
duction comparativement à celles de tout le Dominion: instruments agricoles, 95 
p.c; tanneries, 81 p.c; produits du caoutchouc, 81 p.c; meublerie et bourellerie, 
79 p.c; conserves de fruits et légumes, etc., 66 p.c; appareils électriques, etc. 70 
p.c; fonderies et forges, 67 p.c; fer at acier laminés, fer en gueuse, etc., 60 p.c; 
abattoirs et salaisons, 57 p.c; farine et sous-produits de meunerie, 56 p.c. 


