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5.—Statistique des principales industries de l'Ontario, 1951 et 1953—fin 

Industrie 
É t a 

blisse
ments 

Per
sonnel 

Rémuné- Coût des 
ration matières 

premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur des 
expéditions 

de la 
fabrique1 

Produits du laiton et du cuivre 
Meubles 
Préparations alimentaires diver-

n.c.a. 
Impression et reliure 
Boîtes et sacs en papier 
Quincaillerie, outils e t coutellerie. 
Produits chimiques divers, nx.a.. 
Articles divers en papier 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Radios et pièces 
Confections pour hommes 
Scieries 
Aliments préparés pour bétail e t 

volaille 
Savons, composés de lessive et 

préparations de nettoyage 
Tabac , t ra i tement et embal lage . . 
Réfrigérateurs, aspirateurs et ap 

pareils 
Filés et tissus de coton 
Brasseries 
Produits du coke et du gaz 
Chaudières, réservoirs et tôlerie 

Total, principales industries . 

Total , toutes industr ies 

Pourcentage des principales 
dustries par rapport à toutes les 
industries 

1952—fin 

nomb. nomb. 

125 
7! 
101 
245 
126 
112 
15 
62 
158 

289 

7,097 

13,173 

5,642 
13,536 

4,450 
11,917 
6,924 
10,286 
4,448 
6,199 
7,220 
7,524 
11,154 

2,731 

3,091 
1, 

6,103 
7,609 
3,036 
2, 

6,087 

408,960 

609,696 

18,595,441 
34,297,066 

11,305,077 
33,611,560 
19,778,""" 
32,010,629 
14,779,877 
17,636,831 
23,805,016 
20,850,455 
24,565,552 
18,938,314 

6,260,638 

11,192,664 
2,679,""" 

18,446,534 
17,768, 
12,191,647 
9,950,594 

21,348,758 

1,396,338,178 

1,814,186,405 

70-3 

65,819,: 
47,181, 

68,522,928 
34,417,897 
55,009,595 
29,391,317 
38,045,261 
44,983,610 
50,030,057 
44,341,241 
45,402,722 
44,220,203 

64,259,139 

31,801,468 
68,593,177 

30,881,078 
45,143, 
19,808,659 
42,214,352 

27,888,979 

3,361,813,386 

1,387,431,403 

36,306,540 
54,098,057 

31,862,875 
59,208,,""" 
37,770,004 
59,202,400 
44,262,255 
40,307,017 
34,881,092 
40,506,811 
38,832,315 
37,886,829 

14,326,108 

43,213,990 
5,234,246 

41,098,748 
25,911, 
51,001,654 
25,850,159 

39,716,711 

3,677,695,640 

3,811,106,576 

70-3 

103,307,400 
102,391,425 

102,108,130 
94,299,543 
93,422,151 
89,959,027 
86,642,675 
86,139,218 
86,050,467 
85,325,135 
84,476,633 
83,158,216 

79,720,005 

75,987,357 
74,007,865 

72,832,981 
72,216,984 
71,737,435 
71,551,140 

68,275,113 

,163,984,399 

8,373,173,636 

73-6 

1 En 1951, la valeur brute des produits a été remplacée par ] 
voir le texte, p. 651. 

, valeur des expéditions de la fabrique; 

Sous-section 4.—Provinces des Prairies 

Les principales industries des provinces des Prairies sont celles qui dépendent 
des ressources agricoles: culture des céréales, élevage des bovins et production lai
tière. Viennent ensuite, généralement, celles qui fournissent à la population locale 
les nécessités, comme la boulangerie, l'impression et l'édition, etc. Les services 
ferroviaires étendus requièrent de grands ateliers d'entretien du matériel roulant, 
spécialement dans la région de Winnipeg, et l'usage fort répandu des véhicules 
automobiles et de la machinerie dans les fermes a fait établir des raffineries de 
pétrole dans chaque province. 

Les principales industries du tout économique que forment les provinces des 
Prairies sont les abattoirs et conserveries dont les expéditions en 1952 ont atteint 
$258,536,646. Suivent les dérivés du pétrole ($156,595,759), la meunerie ($112,-
508,829), le beurre et le fromage ($87,136,621) et le matériel roulant de chemin de 
fer ($53,515,894). Ces cinq industries sont comptables d'environ 50 p. 100 de la 
production globale des Prairies. Les autres principales industries, selon l'impor
tance de la valeur des expéditions de la fabrique sont le pain et autres produits de la 
boulangerie, les brasseries, les scieries, les préparations alimentaires diverses, l'im
pression et l'édition, les portes, fenêtres et rabotages, les confections pour hommes, 
les meubles, les aliments pour bétail et volaille, le raffinage du sucre, la tôlerie, etc. 


