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les industries importantes comme celles de l'automobile, de l'équipement électrique, 
de la machinerie, des instruments agricoles, du fer et de l'acier primaires, etc., 
et, partant, une diminution de la production manufacturière de toute la province 
comparativement à celle d'autres provinces moins atteintes. A la faveur de la 
reprise depuis 1933 et de l'expansion déterminée par la seconde guerre mondiale, ces 
industries se sont en général bien développées et l'Ontario, où la valeur brute de la 
production représentait 49 p. 100 du total du Canada en 1933, augmente cette valeur 
relative à 50-5 p. 100 en 1942. En 1945 le pourcentage descend encore à 48-2, ce 
qui indique une expansion relativement plus forte de la production de guerre dans 
les autres provinces. 

La production manufacturière est aussi plus diversifiée en Ontario qu'en toute 
autre province. Parmi les industries importantes qui distinguent l'Ontario, on 
remarque les fabriques d'automobiles, d'instruments agricoles, d'amidon, de bicy
clettes et de tapis, fabriques à peu près exclusives à cette province. Voici les autres 
industries importantes qui donnent à l'Ontario sa prépondérance, et le pourcentage 
de production de chacune par rapport à celle du Canada en 1945: abrasifs, 89; tan
neries, 86; articles en caoutchouc, 85; produits divers des métaux non ferreux, 83; 
cordage, câble et ficelle, 80; savons et préparations de blanchissage, 80; filés de laine, 
76; sel, 73; produits de l'argile provenant d'argile importée, 72; appareils et fourni
tures électriques, 71; fer et acier primaires, 68; produits de l'aluminium, 67; prépa
rations de toilette, 65; coke et produits du gaz, 62; pièces de fonte, 61; conserves de 
fruits et légumes, 57; moulins à farine et à provende, 56; préparations médicinales 
et pharmaceutiques, 55; verre et produits du verre, 55; pierre à monuments et 
d'ornementation, 54; acides, alcalis et sels, 54; bonneterie et tricots, 54; et meubles, 
53. 

5.—Statistique des principales industries de l'Ontario, 1945 

Industrie 

Automobilas 
Avionnerie 
Appareils et fournitures électriques 
Réduction et affinage des métau? 

non ferreux 
Articles en caoutchouc 
A battoirs et salaisons 
Fer et acier primaires 
Moulins à farine et à provende. . . . 
Accessoires d'automobiles 
Pulpe et papier 
Beurre et fromage 
Machinerie 
Dérivés du pétrole 
Divers produits chimiques 
Appareils scientifiques et profes

sionnels 
Produits du fer et de l'acier, divers 
Produits du laiton et du duivre. -. . 
Tôlerie 
Pain et autres produits de la bou 

langerie 
Conserves de fruits et légumes 
Instruments agricoles 
Bonneterie et tricots 
Pièces en fonte et pièces forgées... 
Biscuits, confiserie, cacao, etc 

É t a  Per
blisse son
ments nel 

nomb. nomb. 

5 17,803 
17 16,083 

175 31,437 

7 7,144 
32 17,361 
69 7,474 
27 17,007 

680 4,040 
68 16,379 
40 11,712 

833 8,220 
173 15,142 

16 3,171 
127 8,558 

26 6,588 
95 11,631 
97 8,412 

108 9,888 

1,054 13,799 
191 7,892 
24 13,024 

117 12,768 
92 9,214 
87 7,411 

43.421,132 
35,211,924 
53,938,253 

14,132,261 
30,998,159 
13,516,934 
34,447,216 
5,892,797 

31,471,962 
24,022,401 
12,079,364 
28,577,522 

6,579,079 
13,743,360 

12.840,833 
23,287,643 
16,639,815 
16,115,354 

18,399,792 
9,047,036 

23,680,039 
14,234,051 
17,539,349 
9,762,375 

Coût des 
matières 

premières 

164,768,163 
90,437,042 
64,121, 

114,646, 
64,808,212 

133,447, 
61,499,625 

109,029,435 
63,363,746 
55,689,480 
64,765,074 
24,840,303 
53,309,218 
41,366,218 

51,813,715 
28,701, 
32,223,202 
35,750,876 

27,727,401 
32,229,332 
25,288,092 
21,500,103 
17,599,975 
22,085,406 

Valeur 
net te des 
produits 

61,443,813 
93,540,281 
98,146,320 

37,171,103 
85,584,164 
18,513,948 
57,614,8 
15,167,8 
55,355,739 
51,954," '" 
19,557, 
52,454, 
19,596,248 
27,542,260 

16,074,366 
36,589,155 
32,479,493 
27, 760,209 

30,469,183 
23,158,016 
28,866,915 
25,378,776 
27,437,780 
23,857,1 

Valeur 
brute des 
produits 

227,952,315 
184,740,970 
164,152,400 

162,606,005 
153,979,169 
153,058,002 
129,796,623 
125,158,165 
120,588,376 
117,797,559 
86,000,958 
78,262,192 
77,042,532 
69,969,765 

68,178,475 
66,50S,082 
65,912,656 
64,397,424 

60,076,898 
56,310,477 
55,191,394 
47,568,149 
46,738,836 
46,518,405 


