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11.—Statistiques des quarante industries principales de la province de Québec en 
1927—fin. 

NOTA.—Industries ayant moins de 3 établissements 
construction de ponts. 

raffineries de sucre, produits de l 'aluminium et 

Industries. 
É t a -

blisse-
ments . 

Capital . Personnel. 
Appointe
ments e t 
salaires. 

Coût des 
matières 

premières. 

Valeur 
des 

produits. 

nomb. 

7 
7 

26 
66 
4 

10 
76 
65 

f 

8,824,874 
11,933,512 
10,171,728 
2,979,482 
6.883,966 

10,056,862 
6,943,417 
4,271,046 

nomb. 

401 
1,479 
1.516 
2,378 

800 
1.660 
2,858 
2,047 

S 

500,129 
1,392,852 
1,542,770 
2,052,570 
1,108,697 
2,143.270 
2,572,895 
2,076,324 

S 

1,861,525 
3,859,320 
1,676,674 
3,399,655 
2,065,794 
1.392,396 
1,009,382 
2,440,513 

S 

8,386,316 
7,732,605 
7,640,697 
7,382,106 
6,663,667 
6.433,538 
6,201.024 
5,980,070 

Explosifs, etc . e t a l l ume t t e s . . . 

nomb. 

7 
7 

26 
66 
4 

10 
76 
65 

f 

8,824,874 
11,933,512 
10,171,728 
2,979,482 
6.883,966 

10,056,862 
6,943,417 
4,271,046 

nomb. 

401 
1,479 
1.516 
2,378 

800 
1.660 
2,858 
2,047 

S 

500,129 
1,392,852 
1,542,770 
2,052,570 
1,108,697 
2,143.270 
2,572,895 
2,076,324 

S 

1,861,525 
3,859,320 
1,676,674 
3,399,655 
2,065,794 
1.392,396 
1,009,382 
2,440,513 

S 

8,386,316 
7,732,605 
7,640,697 
7,382,106 
6,663,667 
6.433,538 
6,201.024 
5,980,070 

Chapeaux et casquettes 
Gaz d'éclairage et combustible 
Aciéries, lamineries et alliages. 
Teintureries et blanchisseries.. 

nomb. 

7 
7 

26 
66 
4 

10 
76 
65 

f 

8,824,874 
11,933,512 
10,171,728 
2,979,482 
6.883,966 

10,056,862 
6,943,417 
4,271,046 

nomb. 

401 
1,479 
1.516 
2,378 

800 
1.660 
2,858 
2,047 

S 

500,129 
1,392,852 
1,542,770 
2,052,570 
1,108,697 
2,143.270 
2,572,895 
2,076,324 

S 

1,861,525 
3,859,320 
1,676,674 
3,399,655 
2,065,794 
1.392,396 
1,009,382 
2,440,513 

S 

8,386,316 
7,732,605 
7,640,697 
7,382,106 
6,663,667 
6.433,538 
6,201.024 
5,980,070 

Total , quarante i n d u s t r i e s . . 
Grand total, toutes i n d u s -

5.78S 

7,206 

80-34 

1,175,126,66: 

1,376,654,019 

85-36 

160,876 

196,09! 

82-04 

167,386,511 

203,724,997 

82-11 

385,467,72? 

471,361,396 

81-47 

816,662,929 

990,582,995 
Pourcentage des quarante in

dustries au to ta l de toutes in-
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82-11 
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471,361,396 

81-47 82-44 
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Sous-section 3.—Manufactures de l'Ontario, 1927. 

Au point de vue manufacturier, la province d'Ontario est à la tête du Dominion. 
La valeur brute de ses produits ouvrés en 1927 représente près de 51 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 1926, 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 production manu
facturière égale à plus que tout le reste du Dominion. 

L'industrie de l'automobile en 1927 venait la première en valeur dans l'Ontario, 
cette valeur étant de $128,700,514, comparativement à $107,646,593 pour l'industrie 
de la minoterie qui tenait la deuxième place. Les autres industries importantes, 
par ordre de valeur de leur production en 1927, étaient comme suit: abattoirs et 
salaisons, $89,309,580; pulpe et papier, $74,309,603; et articles en caoutchouc, 
$72,896,820. Comparativement à 1926, l'industrie de l'automobile a fait une perte 
d'environ $5,000,000 et les produits de la meunerie se sont accrus d'environ $2,000,000. 
Les abattoirs et salaisons et la fabrication de la pulpe et du papier ont chacune 
éprouvé une diminution de plus de $6,000,000 sur les chiffres de 1926. 

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'établisse
ments 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'automo
bile, qui n'existe dans aucune autre province. D'autres industries importantes 
dans lesquelles l'Ontario a le premier rang sont les suivantes, avec la proportion 


