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et articles en caoutchouc. D'autre part cette concentration est faible dans des secteurs 
tels que la confection de vêtements, le meuble, le beurre et le fromage, les préparations 
alimentaires diverses, les préparations de fruits et de légumes, les scieries et l'impression 
et reliure. 

21.—Importance procentuelle des établissements comptant 200 employés ou plus 
dans les 25 principales industries, 1959 

Industrie1 

Nombre Pourcentage 
d'établis
sements 
de 200 

employés 

Pourcentage 
du total de 
l'industrie 

des 
expéditions 

totales 
de 

ou plus l'industrie 

82 64.6 95.0 
21 87.5 97.6 
18 26.1 79.9 
36 20.0 78.8 

9 56.3 98.9 
17 34.7 93.5 
24 0.4 25.8 
20 1.7 22.6 
27 14.9 73.2 
19 3.9 44.1 
7 2.3 29.9 

28 1.1 33.4 
29 3.9 68.3 
25 28.1 90.3 
32 8.6 52.3 
21 1.1 18.5 
19 24.4 91.7 
19 9.0 66.8 
20 8.8 41.6 
14 24.6 64.1 
9 2.4 36.7 

14 0.8 25.1 
18 62.1 94.8 

5 0.8 47.2 

Pâtes et papiers 
Réduction et affinage des non-ferreux 
Dérivés du pétrole 
Abattoirs et conserveries de viande 
Véhicules automobiles 
Fer et acier bruts 
Scieries 
Beurre et fromage 
Appareils et fournitures électriques divers 
Tôlerie 
Préparations alimentaires diverses 
Pain et produits connexes 
Impression et édition 
Articles en caoutchouc, y compris chaussures.. 
Machines industrielles 
Meubles 
Avions et pièces 
Pièces de véhicules automobiles 
Boîtes et sacs en papier 
Acides, alcalis e t sels 
Préparations de fruits e t légumes 
Impression et reliure 
Matériel roulant de chemin de fer 
j Aliments préparés pour animaux et volailles. . . 

35 Confection de vêtements pour femmes 

1 Ancienne classification (voir le texte pp. 679-680). 

P A R T I E I I I . — R É P A R T I T I O N P R O V I N C I A L E E T LOCALE D E LA 
P R O D U C T I O N M A N U F A C T U R I È R E 

S e c t i o n 1 . — R é p a r t i t i o n p r o v i n c i a l e 

La présente section donne la répartition et la concentration des industries manu
facturières, de même qu'une analyse générale des principales industries dans chaque 
province. L'Ontario et le Québec sont, de beaucoup, les grandes provinces manufac
turières du pays. Leur production globale en 1960 s'est élevée à 18,892 millions de 
dollars, soit 80 p. 100 de toutes les expéditions de produits ouvrés. L'énergie hydrau
lique et les autres ressources importantes dont sont dotées ces deux provinces, la 
densité de leur population, la forte demande du consommateur, ainsi^ que la proximité 
des grands marchés américains, ont largement contribué à ces progrès. 

Le tableau 1 révèle la prépondérance marquée de ces deux provinces dans chaque 
groupe industriel. En 1960, le Québec vient au premier rang pour ce qui est des pro
duits du tabac, les articles en cuir, les textiles, les tricots, le vêtement et les dérives 
du pétrole et du charbon, et est un peu en avant de l'Ontario dans la production du 
papier. L'Ontario domine dans chacun des autres groupes, sauf dans les produits du 
bois. Dans ce dernier groupe, la Colombie-Britannique figure pour 52 p. 100, dépassant 
ainsi l'Ontario (17 p. 100) et le Québec (19 p. 100). Dans chacun des autres groupes, 
l'Ontario et le Québec l'emportent de beaucoup. 


