
CGC1PF     Le secteur secondaire 

Texte p. 173-179 

1. Les industries du secteur secondaire produisent des produits manufacturés 

Elles transforment les matières premières en objets que nous pouvons 

utiliser. 

2. Ce secteur a 2 types d’industries:  la fabrication et la construction 

3. Les 10 principales exportations du Canada (biens vendus à d’autres pays) de 2016: 

1. __S_ Véhicles : US$64.3 milliards (16.5% des exports totaux) 
2. __P_ Fossiles combustibles (y inclus pétrole et gaz naturel): $62.3 milliards (16%) 
3. __S_ Machinerie électronique (y inclus ordinateurs): $30 milliards (7.7%) 

4. __P_ Métaux précieux, pierres précieuses: $18.7 milliards (4.8%) 
5. __P_ Bois: $13.2 milliards (3.4%) 
6. __S_ Machinerie électrique, equipment: $12.6 milliards (3.2%) 
7. __S_ Plastiques, articles en plastique: $12.1 milliards (3.1%) 
8. __S_ Avions et vaisseaux spaciaux: $10.3 milliards (2.6%) 
9. __S_ Médicaments: $8.4 milliards (2.2%) 
10. __P_ Aluminium: $8.1 milliards (2.1%) 

 
Mets un “P” à côté des exportations des industries primaires et un “S” à côté des exportations des industries 
secondaires. 

 

4. Les industries primaires se trouvent près des ressources naturelles tandis que les industries secondaires 
s’établissent à proximité de leurs marchés (leurs clientèles).  Explique cela dans tes propres mots. 

 
 Les industries primaires doivent s’installer là où se trouvent les ressources pour pouvoir les 

accéder et exploiter.   
 Le transport des matières premières est relativement facile et moins cher que le transport des 

produits manufacturés. 
 Les industries secondaires s’établissent près des villes pour accéder la main d’œuvre, être près 

(near) de leur clientèle et pour réduire le besoin de transporter les produits 

  
 
 
5. Quels sont les facteurs importants pour l’installation d’une industrie secondaire? (6 choses) 
 

 (du texte p.175) 
 

 
6. Explique le processus de transformation que subit un rondin pour devenir une carte (card). 
 
 Rondins      transformé en pâte de bois      pressé en longues feuilles      mises en rouleaux pour expédier 
 
        coupés en cartes (ou d’autres produits) 

 
 
7. Explique le processus de transformation que subit le fer pour devenir une voiture.  Donne l’emplacement 

possible pour chaque étape. 
 

 Minérai de fer de Labrador  (emplacement possible de mine) 
 

       Feuilles d’acier  manufacturés à Hamilton 
 
      Portières (ou d’autres produits automobiles) assemblage à Windsor (ou d’autres usines de montage) 
 
 



8. Pourquoi Hamilton est-elle une ville idéale pour une aciérie?  Donne au moins 3 facteurs importants (fais 
référence à la question #5) 

 

 Près du lac Ontario (pour le transport du fer et de l’acier, accès à l’eau pour le fonctionnement de l’acierie) 

  
 Près de la main d’œuvre du GTA (région métropolitaine de Toronto) 
 
 Dans un rayon de (within) 800 km de plusieurs usines de montage (assembly plants) automobile 
 


