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11.- -Statistiques principales des quarante premières industries de l'Ontario, 1931. 
—fin. 

Industrie. 
Eta

blisse
ments. 

Capital. Per
sonnel. 

Salaires 
et gages. 

Coût des 
matières 

premières. 

Valeur 
brute des 
produits.1 

Préparation médicinales et phar
maceutiques 

Confection pour hommes 
Acides, alcalis et sels 
Laiton et produits du cuivre 
Meubles 
Savons et saponures 
Scieries 

Peintures et vernis 
Quincaillerie et outils 
Divers produits en papier 
Céréales alimentaires, déjeuner... 

Totaux, quarante premières in
dustries 

Totaux, toutes industries 

P.C. des quarante principales in
dustries comparativement au 
grand total de la province 

nomb. 

100 
39 
10 
81 

206 
49 

765 

40 
93 
61 
13 

11,604,923 
6,091,948 

26,528,580 
12,752,840 
19,065.897 
8,233,954 

16,755,696 

7,783,518 
17,087,423 
9,455,049 
5,070,210 

nomb. 

2,107 
3,945 
1,318 
2,392 
5,413 
1,128 
3,881 

1,320 
3,196 
1,596 
582 

2,639,846 
3,841,154 
1,687,622 
2.597,236 
4,262,402 
1.473,613 
2,197,535 

1,800,173 
3,212,163 
1,784,170 
685,273 

4,099,169 
6,188,380 
2,566,153 
6,035,541 
4,104,747 
5,362,817 
5,790,886 

3,750,704 
2,885.853 
4,380,597 
2.824,999 

12,066,118 
11,866,558 
11,236,025 
10,974.073 
10.510,595 
9,961,643 
9,812,710 

9,315,679 
8,902,957 
8.682,686 
8,547,618 

7,363 

19,322 

70-36 

1,614,205,382 

2,063,721,375 

78-22 

189,232 

259,621 

72-89 

200,751,524 

270,834,102 

74-12 

191,875,376 

610,185,807 

80-57 

987,093,691 

1,255,325,701 

78-63 

1 La valeur nette s'obtient en déduisant le coût des matières premières, du combustible et de l'élec
tricité, de la valeur brute. Ces chiffres ne sont pas établis pour chaque province en particulier. 

Sous-section 4.—Etablissements manufacturiers des Provinces des Prairies, 
1934. 

Les abattoirs et salaisons, forment le groupe manufacturier le plus important 
des Provinces des Prairies en 1934. Tel que l'indiquent les chiffres au tableau 15, 
leur production brute se chiffre à $38,973,433, (Manitoba, $19,736,903; Saskatche-
wan, $5,621,232; Alberta, $13,615,298). Les minoteries et meuneries forment le 
deuxième groupe au point de vue de la valeur brute de production: $29,753,025, 
(Manitoba, $7,426,855; Saskatchewan, $11,794,973; Alberta, $10,531,197). Vien
nent ensuite le beurre et le fromage ($19,302,855), les dérives du pétrole ($15,688,-
582), les usines centrales électriques ($15,175,275), le matériel roulant de chemin de 
fer'($10,894,945), etc. 

L'ordre d'importance des industries principales varie quelque peu pour chaque 
province. Au Manitoba, les principales industries avec leur production brute en 
1934, sont les suivantes: abattoirs et salaisons, $19,736,903; matériel roulant de 
chemin de fer, $8,038,666; minoterie et meunerie, $7,426,855: beurre et fromage, 
$7,076,644 et usines centrales électriques, $6,378,674. Dans la Saskatchewan: 
minoterie et meunerie, $11,794,973; dérivés du pétrole, $5,944,278; beurre et fro
mage, $5,813,243; abattoirs et salaisons, $5,621,232 et usines centrales électriques, 
$4,229,402. Dans l'Alberta les abattoirs et salaisons constituent la principale 
industrie ($13,615,298). Viennent ensuite: minoterie et meunerie, $10,531,197; 
dérivés du pétrole, $8,602,050; beurre et fromage, $6,412,968 et usines centrales 
électriques, $4,567,199. 

Ces chiffres indiquent bien l'importance des industries qui tirent leurs matières 
premières de la culture et de l'élevage. 


