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5.—Établissements industriels dans les cités et villes. 
La prospérité du plus grand nombre de cités et villes canadiennes, principale

ment dans l'Est, est intimement liée à l'industrie manufacturière qui fournit un 
travail rémunérateur à une grande partie de leur population. Dans l'Ouest les 
villes sont plutôt de grands centres de distribution, bien que les manufactures s'y 
implantent et se développent rapidement. 

Le tableau 32, indiquant l'expansion manufacturière du Canada concentrée 
dans les centres urbains, fait connaître par provinces la production brute des cités 
et villes dont la valeur brute dépasse $1,000,000 chacune. En Ontario et en Québec, 
provinces plus hautement industrialisées, les cités et les villes forment plus de 90 
p.c. du total, tandis que dans la Colombie Britannique et l'île du Prince-Edouard, 
où les scieries, les poissonneries et l'industrie laitière sont les industries prédomi
nantes, la proportion tombe à moins de 50 p.c. 

Les sept principales villes manufacturières du Canada en 1926 dans l'ordre de 
leur production sont: Montréal, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Vancouver, Ottawa 
et Oshawa, chacune de ces villes ayant une production supérieure à $50,000,000 en 
1926. Le tableau 33 donne des statistiques illustrant la tendance de la production 
de ces villes au cours des derniers six ans sur lesquels ces chiffres sont disponibles. 
On y remarque que les fluctuations de production d'année en année sont beaucoup 
plus grandes à Hamilton, probablement parce que les industries n'y sont pas aussi 
diversifiées qu'à Montréal et Toronto. 

D'après le recensement de 1921, Hamilton est proportionnellement la ville 
dépendant le plus des industries manufacturières. Environ 45 p.c. de sa population 
active est employée dans les manufactures comparativement à 30 p.c. à Montréal 
et Toronto, et 17 p.c. à Winnipeg et Vancouver. 

Dix-huit autres importantes cités, dont la production manufacturière s'élève 
à $20,000,000 jusqu'à $50,000,000 chacune en 1926, sont les suivantes selon l'ordre 
d'importance de la valeur de leurs produits:—Ford, Trois-Rivières, Kitchener, 
London, Calgary, Québec, Niagara Falls, Peterborough, New Toronto, Brantford, 
Saint John, Windsor, Shawinigan Falls, Sarnia, Edmonton, St-Boniface, Sault Ste-
Marie et Walkerville. Les statistiques de toutes les cités et villes dont la produc
tion brute s'élève à $100,000 et plus et qui possèdent trois établissements manufac
turiers ou plus sont données dans le tableau 34 pour l'année 1926. 

32.—Cités et villes dont la production manufacturière brute dépasse $1,000,000 cha
cune, nombre d'établissements et production brute de telles cités et villes et 
leur pourcentage du grand total, par provinces, en 1926. 
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