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Sous-section 3.—Les établissements manufacturiers de l'Ontario, 1932. 

Au point de vue manufacturier, c'est l'Ontario qui est à la tête du Dominion, 

avec une valeur brute de production manufacturière en 1932 équivalant à plus 

de 48 p.c. du total, alors que la province de Québec, qui se classe deuxième, y est 

pour environ 32 p.c. L'Ontario détient cette place depuis bon nombre d'années, 

comme le prouvent les poucentages suivants: 1926, 52 p . c ; 1918, 53 p . c ; 1910, 

50 p . c ; 1900, 50 p . c ; 1890, 51 p.c. et 1880, 51 p.c. La production manufacturière 

de l'Ontario seul équivaut donc à celle des autres provinces dans leur ensemble, et 

ceci en dépit du récent essor rapide dans ce domaine des provinces de Québec, de 

Colombie Britannique et de Manitoba. 

Pour l'Ontario, les usines centrales électriques se placent première avec un 

chiffre brut de production de $49,952,973, suivies par les minoteries et les meuneries 

avec $46,547,469. Voici quelques autres industries importantes dans l'ordre de 

leur importance (chiffres de 1932) : pulpe et papier, $44,027,587; automobiles, 

$43,323,789; abattoirs et salaisons, $42,809,535; appareils et fournitures électriques, 

$39,830,967; beurreries et fromageries, $39,085,773. La baisse qu'enregistrent les 

industries les plus importantes de l'Ontario, de pair avec la presque totalité des 

autres industries, est attribuable à la crise mondiale. Voici les fléchissements enre

gistrés en 1932: appareils électriques, $24,000,000; réduction et affinage des métaux 

autres que le fer, $19,000,000; coulages et pièces forgées, $15,000,000; automobiles, 

$14,000,000; abattoirs et salaisons, $14,000,000; pulpe et papier, $9,000,000; caout

chouc, $9,000,000. L'ordre d'importance des principales industries a subi des 

changements sérieux. L'automobile, qui depuis plusieurs années était la principale 

industrie d'Ontario, a reculé au quatrième rang en 1932, tandis que l'industrie des 

appareils électriques, qui était en tête en 1931, a été reléguée au sixième en 1932-

D'un autre côté, les usines centrales électriques qui avaient le sixième rang en 1931 

ont pris le premier en 1932. 

Il est évident que l'industrie manufacturière de l'Ontario est plus diversifiée 

que celle du Québec; l'importance de la presque totalité des quarante industries 

principales est, relativement au total, plus grande dans le Québec qu'elle ne l'est 

dans l'Ontario, notamment pour ce qui est des immobilisations, du nombre d'éta

blissements et de l'effectif ouvrier. L'industrie de l'automobile, qui, comme nous 

l'avons déjà dit, détient la première place dans l'Ontario, n'existe que dans cette 

province. Voici quelques autres industries importantes de l'Ontario avec leur 

pourcentage de production comparativement au grand total pour le Dominion 

entier: instruments aratoires, 93 p . c ; tanneries, 86 p . c ; articles en caoutchouc, 

80 p . c ; meuble et rembourrage, 70 p . c ; conserves de fruits et de légumes, etc., 

70 p . c ; appareils et fournitures électriques, 75 p . c ; coulages et pièces forgées, 

61 p . c ; sidérurgie, 63 p . c ; abattoirs et salaisons, 47 p . c ; minoterie et meunerie 

55 p . c ; bonneterie et tricots, 66 p . c 


