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p.c ; l'augmentation des salaires et gages est même plus forte encore: 15-5 p.c. La 
valeur de la production accuse un gain de 24-9 p.c. et la valeur ajoutée par la fabri
cation, un gain de 20 p.c. 

La dépression a été particulièrement nuisible aux industries des produits capi
taux ou durables, et ceux-ci constituent un important facteur dans les manufactures 
de l'Ontario. De là, la production a été disproportionnément restreinte dans des 
industries importantes de la province, telles que les automobiles, les appareils élec
triques, les machines, les instruments agricoles, la sidérurgie, etc. Ceci a causé non 
seulement une baisse dans le rang de ces industries à l'intérieur de la province, mais 
a aussi amoindri la production manufacturière de toute la province relativement à 
celles des autres provinces moins affectées par ces influences. Quelques-unes de ces 
industries, particulièrement les automobiles et la sidérurgie, ont accusé une sensible 
amélioration depuis 1933. 

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 n'existe pra
tiquement que dans l'Ontario, tranche sur les autres industries importantes de 
cette province. Les autres industries importantes et de premier rang de l'Ontario 
sont les suivantes, avec leur pourcentage de production comparativement au grand 
total pour le Dominion entier en 1934: instruments aratoires, 95 p .c ; tanneries, 
88 p .c ; articles en caoutchouc, 81 p . c ; meuble et rembourrage, 61 p .c ; conserves 
de fruits et de légumes, etc., 69 p . c ; appareils et fournitures électriques, 79 p.c; 
coulages et pièces forgées, 65 p . c ; sidérurgie, 62 p .c ; abattoirs et salaisons, 42 p.c; 
minoterie et meunerie, 53 p .c ; bonneterie et tricots, 65 p.c. 

14.—Statistiques principales des quarante premières industries de l'Ontario, 1934. 

Industrie. 

Réduction des métaux non ferreux. 
Automobiles 
Abattoirs et salaisons 
Minoterie et meunerie 
Pulpe et papier 
Caoutchouc, y compris chaussures 
Usines centrales électriques 
Beurre et fromage 
Appareils et fournitures électriques 
Bonneterie et tricots 
Pain et production boulangère. ... 
Impression et édition 
Conserves de fruits et légumes.... 
Dérivés du pétrole 
Accessoires d'automobiles 
Coulages et pièces forgées 
Coke et dérivés du gaz 
Biscuits, confiserie, cacao et cho

colat 
Machines 
Confection pour femmes 
Sidérurgie 
Impression et reliure 
Tôlerie 
Tanneries 
Filés et tissus de coton 
Brasseries 
Drap de laine 
Boîtes et sacs de papier 
Chaussures en cuir 

1 Pour renvoi, voir p. 459. 

Eta
blisse
ments. 

nomb. 

7 
15 
61 

66!) 
37 
38 

450 
987 
130 
99 

1,248 
299 
152 
12 
62 

182 
23 

94 
142 
241 
22 

501 
66 
33 
15 
30 
40 
85 
66 

Capital. 

72,454,601 
33,623,984 
26,564,664 
24,707,339 

175,728,071 
55,973,709 

493.414,290 
27,257,387 
58,400,911 
32,340.358 
19,952,147 
24,489.521 
28,355,458 
23,779,424 
18,985,572 
39,875,065 
55,882,364 

24,261,072 
36,781,287 
8,577,151 

57,803,304 
21,267,424 
21,556,175 
18,370.677 
17,193,619 
19,780,594 
15,593,157 
11,955,762 
8,850,259 

Per
sonnel. 

nomb. 

3,575 
9,486 
3,972 
2,764 
8,466 
8,266 
6,1 
6.580 

10,239 
11,492 
8.852 
7,135 
4,605 
2,097 
5,027 
8.438 
2,604 

5,003 
4,867 
6,515 
4,306 
6,036 
3,600 
3.002 
4,865 
1.522 
4,431 
3,080 
4,843 

Salaires 
et gages. 

5,369,120 
12,662,666 
4,863,543 
2,345,183 

10,910.721 
8.597,467 

10,562,823 
6,273,091 

10,830,430 
9,097,589 
8.033,433 
9.957,035 
2,985,063 
2,686,428 
5.347,935 
8,444.578 
3,435,062 

4,930.422 
5,470,087 
5,493,714 
5.832.583 
6,980,805 
3,757.757 
3,014,713 
3,841,704 
1,912,345 
3,681,286 
3,244,326 
4,008,428 

Coût des 
matières 

premières. 

42,910,590 
52,527,94S 
41,220,345 
40,716,443 
18,423,900 
15.334,102 

néant 
27,209,160 
17.014,883 
14.012,483 
12,526,355 
5,232,564 

13,780,617 
20,093,269 
12,570.325 
7.902,931 
9,484,340 

9.428,546 
7,340,466 

10,473,966 
8,087,469 
6.521,146 
9,510,529 
9,743,545 
7,347.367 
3,936,359 
7,166.959 
7,274,815 
6,094,108 

Valeur 
brute des 
produits.1 

85,989,197 
75,649,429 
51,513,133 
50,659,130 
47,298,680 
44,937,204 
43,498,715 
40,905,534 
39,900,081 
29,232,684 
28,335,189 
25,111,473 
24,493,163 
24,306,152 
24,002,309 
22,734,007 
22,422,751 

21,918,534 
18,766,061 
18,208,209 
18,037,559 
17,446,393 
17,073,548 
15,759,990 
14,834,250 
13,494,858 
13,327,514 
13,208,330 
12,152,952 


