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5.—Statistique des principales industries de l'Ontario, 1947—fin 

Industrie 
Éta-

blisse-
ments 

Per
son
nel 

Salaires 
Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits 

38 

nombre 

25 
43 
15 

nombre 

6,402 
6.150 
5,447 

» 
9,480,349 
9.711,420 

12,287,489 

» 
22,256,459 
21,015,708 
17,153,140 

S 

16,162,265 
16,972,084 
20,714,272 

8 

39,061,618 
38,613,188 
38,571,423 

39 

nombre 

25 
43 
15 

nombre 

6,402 
6.150 
5,447 

» 
9,480,349 
9.711,420 

12,287,489 

» 
22,256,459 
21,015,708 
17,153,140 

S 

16,162,265 
16,972,084 
20,714,272 

8 

39,061,618 
38,613,188 
38,571,423 M) Matériel roulant de chemin de fer. 

Total, principales industries. 

Total, toutes industries 

Pourcentage des principales indus
tries par rapport à toutes les in-

nombre 

25 
43 
15 

nombre 

6,402 
6.150 
5,447 

» 
9,480,349 
9.711,420 

12,287,489 

» 
22,256,459 
21,015,708 
17,153,140 

S 

16,162,265 
16,972,084 
20,714,272 

8 

39,061,618 
38,613,188 
38,571,423 Matériel roulant de chemin de fer. 

Total, principales industries. 

Total, toutes industries 

Pourcentage des principales indus
tries par rapport à toutes les in-

7.81Î 387,118 761,066,619 3,117,773,036 1,553,U3,«77 3,756,102,084 

Matériel roulant de chemin de fer. 
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11,860 537,581 1,037,976,714 2,651,697,573 3,136,011,184 4,903,473,536 
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Sous-section 4.—Les manufactures des provinces des Prairies 

Les principales industries des Prairies dépendent de l'agriculture,—céréales, 
élevage et industrie laitière. Viennent ensuite, de façon générale, les industries qui 
répondent aux principaux besoins de la population, comme la boulangerie, l'im
pression et l'édition, etc. Les grands services ferroviaires exigent de vastes usines 
pour l'entretien du matériel roulant, particulièrement dans la région de Winnipeg. 
L'usage très répandu des véhicules automobiles et de l'équipement moteur sur les 
fermes a amené l'établissement de raffineries de pétrole dans chaque province. 
L'augmentation considérable de la production de pétrole brut en Alberta y fera 
vraisemblablement grandir l'industrie de la raffinerie. Le Manitoba, la plus ancienne 
région commerciale des Prairies, a plus progressé industriellement que les deux 
autres provinces. Ses ressources, d'accès facile, en forces hydrauliques, en forêts 
et, plus récemment, en minéraux ont donné lieu à une production industrielle très 
variée. 

Dans les provinces des Prairies considérées comme une seule région économique, 
l'industrie des abattoirs et des conserveries accuse en 1947 la production brute la plus 
forte ($178,235,386), suivie de la minoterie et de la meunerie ($119,264,565), du beur
re et du fromage ($75,351,366) et des produits du pétrole ($57,649,999). Ces quatre 
industries contribuent pour environ 49 p. 100 à la production totale des provinces 
des Prairies. Les autres principales industries, par ordre d'importance, sont: matériel 
roulant de chemin de fer, brasseries, pain et autres produits de la boulangerie, scieries, 
impression et édition, provendc à bétail et à volaille, atelier de rabotage, confections 
pour hommes, aliments divers, sacs de coton et de jute, etc. 
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