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Section 3.—Les manufactures de l'Ontario, 1939 
La valeur brute de la production manufacturière de l'Ontario en 1939 repré

sente environ 50 p.c. du total du Dominion, tandis que celle du Québec s'élève à 
environ 30 p.c. L'Ontario détient cette première position de façon passablement 
uniforme comme le montrent les pourcentages 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. En dépit du rapide dé
veloppement industriel des autres provinces ces dernières années, comme dans le 
Québec, la Colombie Britannique et le Manitoba, l'Ontario conserve une production 
manufacturière à peu près égale à celle du reste du Dominion. 

La situation géographique de l'Ontario sur le réseau navigable des Grands Lacs, 
lequel le met plus à la portée des mines de fer du Minnesota et des charbonnages de 
la Pennsylvanie; la grande variété de ses ressources naturelles, de ses minéraux, de 
ses sites hydrauliques et de son agriculture; sa population considérable et ses excel
lentes facilités de transpoit par eau et par voie ferrée sont autant d'encouragements 
au développement industriel. Parmi les autres facteurs qui contribuent à ce déve
loppement peuvent être mentionnés le voisinage de l'une des parties les plus densé-
ment peuplées des Etats-Unis et l'établissement dans la province même de succur
sales d'industries américaines, comme par exemple les fabriques d'automobiles. 

Les industries produisant du matériel fixe ou des marchandises durables, qui 
constituent un élément important des manufactures de l'Ontario, ont particulièrement 
souffert des premières années de la dépression qui a précédé la guerre. Il en est 
résulté une contraction disproportionnée de la production dans des industries im
portantes telles que celles de l'automobile, de l'outillage électrique, de la machinerie, 
des instruments agricoles, de la sidérurgie, etc. et, partant, une diminution de la 
production manufacturière dans toute la province comparativement à celle d'autres 
provinces qui avaient souffert de ces influences. Toutefois, depuis 1933, ces indus
tries se sont bien relevées en général, et l'Ontario, dont la valeur de la production 
manufacturière en 1933 représentait 49 p .c de toute la production manufacturière 
du pays, avait réussi en 1939 à augmenter cette valeur relative à 50-2 p . c 

Parmi les industries importantes qui distinguent l'Ontario des autres provinces, 
il y a celles de l'automobile et des instruments agricoles, lesquelles n'existent à peu 
près que dans cette province. Les autres industries qui donnent à l'Ontario sa 
prépondérance sont les suivantes, avec le pourcentage de production de chacune 
par rapport à celle du Dominion en 1939: tanneries, 88 p . c ; articles en caout
chouc, 80 p . c ; meubles, 56 p . c ; conserves de fruits et de légumes, etc., 67 p . c ; 
appareils et fournitures électriques, 76 p . c ; coulages et pièces forgées, 64 p . c ; 
sidérurgie, 64 p . c ; minoterie, 57 p . c ; bonneterie et tricot, 59 p . c ; tôlerie, 60 p . c ; 
biscuits, confiserie, cacao et chocolat, 58 p . c ; coke et produits du gaz, 54 p . c ; 
produits du laiton et du cuivre, 64 p .c 

4.—Statistiques des principales industries de l'Ontario, 1939 

Industrie 

Réduction et affinage des métaux 
non ferreux 

Automobiles 
Abattoirs et salaisons 
Appareils et fournitures électriques 
Pulpe et papier 
Minoterie 
Articles en caoutchouc, y compris 

chaussures 
Beurre et fromage 
Sidérurgie 

1 Voir renvoi 1, tableau î , p. 409. 

E ta 
blisse
ments 

nomb. 

7 
7 

67 
140 

35 
951 

25 

Capital Per
sonnel 

S nomb. 

96,617,868 
54,144,811 
27,549,218 
78,298,175 

174,672,911 
23,363,064 

6,045 
13,620 
5,297 

15.027 
9,579 
3,205 

53,540,653 
27,655,635 
75,269,867 

9,993 
7,558 
8,594 

Salaires 
et gages 

9,996,657 
19,495,482 
7,201,703 
18,917,134 
14,714,523 
3,399,012 

11,992,985 
7,618,426 

13,378,862 

Coût des 
matières 
premières 

83,021,910 
67,881,020 
65,228,513 
30,144,956 
26,596,101 
44,278,443 

23,344.495 
37,096,438 
18,586,517 

Valeur 
brute des 
produits1 

S 

134,726,912 
102,102,931 
79,480,472 
07,733,158 
65.486,349 
58,336,183 

55,784,921 
52,663,274 
48,925,939 


