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4.—Statistiques des principales industries du Québec, 1945—fin 

Industrie 
É ta 

blisse
ments 

Per
son
nel 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits 

Fer et acier primaires 
Brasseries 
Tôlerie 
Articles en caoutchouc (chaussure 

comprise) 
Préparations médicinales et phar

maceutiques 
Produits alimentaires divers 
Raffineries de sucre 
Articles en fourrure 
Moulins à farine et à p rovende . . . . 
Quincaillerie, outils et coutellerie.. 
Biscuits, confiserie, cacao, etc 
Impression et édition 
Provendes, bétail et volaille 
Pièces en fonte 
Meubles 
Acides, alcalis, sels, etc 
Distilleries 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et fenêtres 

Totaux, principales industries 

Totaux, t o u t e s i n d u s t r i e s 

Pourcentage des principales indus
tries par rapport à toutes les 
industries 

84 
72 
3 

241 
165 
53 
62 
75 

198 
10 
7 

422 

5,745 
2,979 
5,394 

6,074 

3,620 
1,531 

772 
2,729 
1,022 
4,528 
3.548 
4,857 

714 
4,011 
5,241 
2,516 
1,414 

3,763 

11,348,835 
6,049,955 
8,570,744 

8,016,565 

5,839,515 
2,268,911 
1,422,668 
4,231,779 
1,712,994 
7,622,391 
4,144,199 
8,639,592 
1,131,171 
7,375,449 
7,064,666 
4,881,888 
2,483,303 

4,511,047 

10,301,898 
7,532,493 

14,314,718 

13,671,606 

10,620,892 
15,990.458 
18,998,103 
17,046,775 
18,530,177 
6,168,962 

12,191,934 
4,822,726 

18,619,369 
9,430,299 
9,475,452 
9,921,273 
8,624,499 

11,880,707 

20,137,409 
21,543,061 
13,176,142 

13,131,313 

14,797,689 
8,514,084 
4,494,433 
6,759,955 
4,877,189 

16,412,654 
9,352,696 

16,614,913 
2,512,025 

10,815,596 
10,873,851 
7,728,275 

10,778,725 

7,064,990 

32,797.360 
29,619,718 
27,838,520 

27,277,995 

25,659,846 
24,714,359 
24,017,311 
23,863,379 
23,627,541 
22,957,221 
21,868,339 
21,643,692 
21,260,565 
20, 726,506 
20,596,930 
20,228,837 
19,928,203 

19,196,818 

7,124 298,406 486,372,000 1,066,536,657 912,530,607 2,041,307,73» 

10,038 384,031 607,473,443 1,307,534,193 1,149,390,919 2,531,903,830 
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Section 3.—Les manufactures de l'Ontario, 1945 
La valeur brute de la production manufacturière de l'Ontario en 1945 forme 

48 p. 100 environ du total du Canada, tandis que celle du Québec atteint à peu près 
31 p. 100. Cette prépondérance de l'Ontario dans l'industrie manufacturière s'est 
maintenue assez uniformément comme l'indiquent les pourcentages suivants: 
1926, 52 p. 100; 1918, 53 p. 100; 1910, 50 p. 100; 1900, 50 p. 100; 1890, 51 p. 100; 
1880, 51 p. 100. Malgré l'essor industriel rapide de ces dernières années en d'autres 
provinces comme le Québec, la Colombie-Britannique et le Manitoba, l'Ontario 
maintient une production manufacturière à peu près égale à celle du reste du pays. 

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 États-Unis les plus 
densément peuplées et l'établissement dans la province même de succursales d'in
dustries américaines, comme par exemple les fabriques d'automobiles. 

Les industries qui produisent du matériel fixe ou des marchandises durables, 
élément important de l'industrie manufacturière de l'Ontario, ont particulièrement 
souffert des premières années de la dépression qui a précédé la seconde guerre 
mondiale. Il en est résulté une contraction disproportionnée de la production dans 
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