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3.—Statistiques des principales industries du Québec , 1911—fin 

Industrie 
Eta

blisse
ments 

Capitaux 
Per
son
nel 

Salaires 
et 

gages 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
brute des 
produits1 

36 Préparations médicinales et phar-

nomb. 

68 
10 
91 
47 

159 

$ 

11,672,573 
11,669,429 
8,931,573 

28,644,917 
8,088,242 

nomb. 

2,028 
1,403 
3,827 
2,939 
2,057 

S 

2,801,499 
1,976,120 
4,203,341 
4,367,230 
2,606,946 

S 

5,805,970 
6,919,657 
5,564,603 
2,608,415 
9,078,075 

t 

14,190,260 

nomb. 

68 
10 
91 
47 

159 

$ 

11,672,573 
11,669,429 
8,931,573 

28,644,917 
8,088,242 

nomb. 

2,028 
1,403 
3,827 
2,939 
2,057 

S 

2,801,499 
1,976,120 
4,203,341 
4,367,230 
2,606,946 

S 

5,805,970 
6,919,657 
5,564,603 
2,608,415 
9,078,075 

13,431,367 

nomb. 

68 
10 
91 
47 

159 

$ 

11,672,573 
11,669,429 
8,931,573 

28,644,917 
8,088,242 

nomb. 

2,028 
1,403 
3,827 
2,939 
2,057 

S 

2,801,499 
1,976,120 
4,203,341 
4,367,230 
2,606,946 

S 

5,805,970 
6,919,657 
5,564,603 
2,608,415 
9,078,075 

13,013,540 
39 Divers produits du fer et de l'acier 

nomb. 

68 
10 
91 
47 

159 

$ 

11,672,573 
11,669,429 
8,931,573 

28,644,917 
8,088,242 

nomb. 

2,028 
1,403 
3,827 
2,939 
2,057 

S 

2,801,499 
1,976,120 
4,203,341 
4,367,230 
2,606,946 

S 

5,805,970 
6,919,657 
5,564,603 
2,608,415 
9,078,075 

12,986,101 
12,821,676 

Totaux, quarante prlnci-

nomb. 

68 
10 
91 
47 

159 

$ 

11,672,573 
11,669,429 
8,931,573 

28,644,917 
8,088,242 

nomb. 

2,028 
1,403 
3,827 
2,939 
2,057 

S 

2,801,499 
1,976,120 
4,203,341 
4,367,230 
2,606,946 

S 

5,805,970 
6,919,657 
5,564,603 
2,608,415 
9,078,075 

Totaux, quarante prlnci-
6,206 1,121,150,373 260,919 331,172,319 785,692,982 1,501,113,012 

Totaux, toutes industries. . 

Pourcentage des quarante princi
pales industries par rapport aux 
totaux de toutes les industries de 

6,206 1,121,150,373 260,919 331,172,319 785,692,982 

Totaux, toutes industries. . 

Pourcentage des quarante princi
pales industries par rapport aux 
totaux de toutes les industries de 

8,711 1,700,527,105 327,591 393,819,671 961,162,209 1,811,088,523 Totaux, toutes industries. . 

Pourcentage des quarante princi
pales industries par rapport aux 
totaux de toutes les industries de 

71-2 83-7 79-7 81-6 81-7 81-G 71-2 83-7 79-7 81-6 81-7 

i Voir renvoi 1, tableau 2, p. 418. a Les statistiques des raffineries de sucre, qui sont aussi parmi 
les principales industries de la province, ne peuvent être publiées parce qu'il y a moins de trois 
établissements. 

Section 3.—Les manufactures de l'Ontario, 1941 

La valeur brute de la production manufacturière de l'Ontario en 1941 représente 
51 p.c. environ du total du Dominion, tandis que celle du Québec s'élève à 30 p.c. 
environ. Cette prépondérance de l'Ontario dans l'industrie manufacturière s'est 
maintenue assez uniformément comme l'indiquent les pourcentages suivants: 
1926, 52 p .c ; 1918, 53 p .c ; 1910, 50 p .c ; 1900, 50 p .c ; 1890, 51 p .c ; 1880, 51 p.c. 
Malgré l'essor industriel rapide de ces dernières années dans d'autres provinces telles 
que Québec, Colombie Britannique et Manitoba, l'Ontario maintient une production 
manufacturière à peu près égale à celle du reste du Dominion. 

La situation géographique de l'Ontario sur le réseau des Grands Lacs qui place 
cette province à la portée des mines de fer du Minnesota et des charbonnages de la 
Pennsylvanie; la grande diversité de ses ressources forestières, minérales, hydrau
liques et agricoles; sa population considérable et ses excellentes facilités de transport 
par eau et par voie ferrée sont autant d'encouragements aux progrès industriels. 
D'autres facteurs sont la proximité de l'une des parties des Etats-Unis les plus den-
sément peuplées et l'établissement dans la province même de succursales 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 de l'industrie manufacturière de l'Ontario, ont 
particulièrement souffert des premières années de la dépression qui a précédé la guerre 
actuelle. Il en est résulté une contraction disproportionnée de la production dans des 
industries importantes comme celles de l'automobile, de l'outillage électrique, de 
la machinerie, des instruments agricoles, du fer et de l'acier primaires, etc. et, par
tant, une diminution de la production manufacturière de toute la province compara
tivement à celle d'autres provinces qui avaient moins souffert de ces influences. 
A la faveur de la reprise depuis 1933 et de l'expansion résultant de la guerre actuelle 
ces industries se sont en général bien relevées, et l'Ontario, dont la valeur brute de 
production représentait 49 p.c. du total du Canada en 1933, augmentait cette valeur 
relative à 51-4 p.c. en 1941. 

La production manufacturière est plus diversifiée en Ontario qu'en toute autre 
province. Parmi les industries importantes qui distinguent l'Ontario sont les 


