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4.—Statistique des principales industries du Québec, 1949—fin 

Industrie 

Moulages de fer 
Confiserie 
Acides, alcalis et seis 
Peintures, vernis et laques. 
Articles divers en papier 
Boissons distillées 

Total, principales industr ies-

Total, toutes industr ies 

Pourcentage des principales indus
tries par rapport à toutes les 
industries 

É t a 
blisse
ments 

nombre 

58 
52 

9 
33 
72 

S 

Per
son
nel 

3,944 
2,555 
2,652 
2,837 
2,576 
1,661 

376,873 

399,275 

70-9 

Salaires 

9,594, 
4,307,873 
7,476,397 
6,248,096 
4,901,517 
4,014,297 

589,750,923 

809,579,27(1 

72-5 

Coût des 
matières 
premières 

13,128,656 
14,958,612 
9,697,380 

14,278,995 
15,943,619 
10,600,968 

1,557,512,178 

2,027,793,843 

Valeur 
nette des 
produits 

$ 
15,692,156 
13,477,543 
16,658,770 
14,041,393 
11,420,551 
15,977,118 

1,231,371,021 

1,651,629,668 

Valeur 
brute des 
produits 

29,463,751 
28,762,937 
28,715,261 
28,553,478 
27,578,597 
27,453,981 

3,865,365,325 

3,788,497,123 

1 Non comparable aux années antérieures. 2 La raffinage du sucre est aussi une industrie importante 
mais la s ta t is t ique ne peut en être publiée parce qu'i l se pratique dans moins de trois établissements. 

Sous-section 3.—Les manufactures de l'Ontario 

La valeur brute de la production manufacturière de l'Ontario en 1949 forme 
environ 49 p. 100 du total du Canada. 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 et 1880, 51 p. 100. Malgré le rapide essor industriel, ces 
dernières années, 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 donne 
à cette province accès facile aux mines de fer du Minnesota et aux charbonnages 
de la Pennsylvanie, ses vastes ressources forestières, minérales, hydrauliques et 
agricoles, sa population considérable et ses excellentes facilités de transport par eau 
et rail ont toutes favorisé le progrès industriel. 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'industries américaines, comme les fabriques 
d'automobiles. 

La production manufacturière est aussi plus diversifiée en Ontario que dans 
toute autre province. Certaines industries, comme la fabrication de véhicules 
automobiles et pièces, d'instruments agricoles, de machinerie électrique lourde, 
d'amidon et de glucoside, de machines-outils, de bicyclettes et pièces, de produits 
divers de métaux non ferreux et de tapis, moquettes et carpettes sont presque 
exclusives à l'Ontario. Bon nombre des 40 principales industries du pays doivent 
à l'Ontario la majeure partie de leur production. Ces industries, et le pourcentage 
de la production de chacune qui revient à l'Ontario en 1949 sont: pièces de véhicules 
automobiles, 98; véhicules automobiles, 97; instruments agricoles, 96; machinerie 
électrique lourde, 95; articles en caoutchouc, 81; fer et acier bruts, 74; moulages 
de fer, 69; produits divers en papier, 63; produits du coke et du gaz, 62; tôlerie, 60; 
machinerie industrielle, 59; produits du laiton et du cuivre, 58; impression et reliure, 
58; confiserie, 57; boîtes et sacs en papier, 56; aliments divers, 53; meubles, 52; et 
meunerie, 50. 

L'Ontario occupe aussi une place prépondérante dans le cas des petites indus
tries; il fournit plus de 75 p. 100 de la production du pays, en 1949, dans les 27 


