
452 MANUFACTURES 

M. Importance proportionnelle des établissements employant 200 personnes ou plus 
dans les vingt-cinq principales industries, 1943 

Industrie 

Pourcentage 
Nombre Pourcentage de la 

de ces du total production 
établis dans totale 
sements l'industrie dans 

l'industrie 

10 62-5 84-4 
23 11-5 941 
26 17-0 54-3 
31 35-6 96-8 
29 18-5 94-9 

3 60-0 99-1 
58 54-7 91-7 
26 57-8 98-1 
44 19-7 81-7 
33 52-4 92-4 
12 0-5 13-3 
9 0-8 45-1 

29 0-6 41-3 
22 39-2 80-7 
9 17-3 69-5 

25 24-8 88-0 
21 61-8 98-4 
38 14-8 69-6 
43 10-5 52-7 
18 35-3 94-1 
25 62-5 94-6 
13 1-7 13-3 
18 0-6 23-9 
23 1 2 0 65-8 
27 11-2 63-4 

Réduction et affinage des métaux non ferreux1. 
Produits chimiques divers 
Abattoirs et salaisons 
Construction et réparation de navires 
Divers produits du fer e t de l 'acier 
Automobiles1  

Pulpe et papier 
Avionnerie 
Appareils e t fournitures électriques 
Fer et acier primaires 
Beurre et fromage 
Minoterie et meunerie 
Scieries 
Produits du laiton et du cuivre 
Dérivés du pétrole 
Accessoires d'automobiles 
Matériel roulant de chemin de fer 
Machinerie 
Confections pour hommes 
Articles en caouthouc (chaussures comprises). . 
Filés et tissus de coton 
Confections pour femmes 
Pain et autres produits de la boulangerie 
Tôlerie 
Quincaillerie, outils et coutellerie 

1 500 employés ou plus. 

PARTIE IL—DISTRIBUTION PROVINCIALE ET LOCALE 
DE LA PRODUCTION MANUFACTURIERE 

Une analyse générale de la concentration des industries manufacturières dans 
les provinces sert d'introduction à cette partie du chapitre. Les sections qui sui-

' vent mettent en lumière les principales caractéristiques des manufactures de chaque 
province et, finalement, la distribution des manufactures dans les principales cités 
et villes du Dominion. 

L'Ontario et le Québec sont de beaucoup les plus importantes provinces manu
facturières du Canada. Leur production globale en 1943 s'élève à $7,073,300,000 
ou plus de 81 p.c. de la valeur brute de la production manufacturière du Dominion. 
La proximité de l'Ontario des charbonnages de la Pennsylvanie, les ressources hy
drauliques et autres des deux provinces et le voisinage de celles-ci des plus grands 
débouchés du Canada et des Etats-Unis sont autant de facteurs qui ont contribué 
à ce résultat. 

Le tableau 1 révèle la prépondérance marquée de l'Ontario et du Québec dans 
chaque groupe industriel. Québec est en tête dans la fabrication des textiles et des 
produits chimiques, mais dans chacun des autres groupes la plus forte production 
revient à l'Ontario. C'est la Colombie Britannique qui se rapproche le plus de la 
position de ces deux provinces avec le groupe des produits du bois et du papier. 
Elle contribue 15-8 p.c. à la production brute comparativement à 37 1 p.c. pour 
l'Ontario et 33-7 p.c. pour le Québec. Dans chacun des autres groupes, l'Ontario 
et le Québec dépassent de beaucoup les autres provinces. Antérieurement à 1941, 
le tableau 1 donnait la valeur de la production de chaque province, par industrie. 
Depuis l'établissement d'un grand nombre d'usines essentielles à travers le Canada, 
il n'est plus possible de publier ces détails. La distribution provinciale par groupe 
est maintenant indiquée de préférence à la distribution par industrie. De cette façon 
la publication des chiffres relatifs à chaque établissement en particulier a pu être 
évitée dans plusieurs cas. 


