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ajoute $18,714,056, valeur brute des produits de l'industrie de la pulpe et du 
papier, et $3,825,208, valeur brute des produits sortis des établissements de façon
nage du bois et des fabriques de portes et châssis. L'industrie venant ensuite 
est la poissonnerie avec une production de $24,261,345, suivie par les pulperies et les 
papeteries, les usines électriques, les abattoirs et salaisons. 

14.—Statistiques des vingt-cinq industries principales de la Colombie Britannique, 
en 1928>. 

NOTA.—Les autres industries importantes dont les s ta t is t iques ne sont pas données, parce qu'i l y a moins 
de trois établissements de chacune de ces industries, sont: réduction des métaux non ferreux, raffineries de 
sucre et ciment et explosifs. Ces stat is t iques sont incluses dans le grand total . 

Industries. 
E t a 

blisse
ments . 

Capital . Per
sonnel. 

Salaires 
et gages. 

Coût des 
mat ières 

premières. 

Valeur 
brute des 
produits. 

Scieries 
Poissonn. prép. e t conserves 
Pulperies et papeteries 
Usines centrales électriques 
Abattoirs et salaisons 
Produits du pétrole 
Impression et édition 
Pain et production boulangère 
Conserverie, fruits e t légumes 
Beurre et fromage 
Tôlerie 
Façonnage du bois 
Brassaries 
Café et épices 
Distilleries 
Construction navale et réparation . 
Teintureries, buanderies, etc 
Biscuits, confiserie, cacao e t cho

colat 
Produits du coke et du gaz 
Fondsries e t forges 
Impression et reliure 
Boîtes d'emballage 
Minoterie et meunerie 
Peintures et vernis 
Meuble et rembourrage 

Total, vingt-cinq i n d u s t r i e s . . . . 

Grand total, t o u t e s i n d u s t r i e s . 

Pourcentage de vingt-cinq indus
tries au grand total 

nomb. 

314 
136 

6 
79 
7 
3 

61 
209 
24 
36 
18 
52 
10 

57,613,927 
20,961,338 
47,331,108 
75,366,646 
6,197,315 
5,388,305 
4,271,150 
3,120,796 
3,501,466 
1,878,230 
6,999,930 
2,921,001 
4,475,887 
1,001,700 
5,148,685 
5,972,339 
2,116,942 

1,377,126 
12,602,896 
3,178,532 
1,472,462 
1,484,078 
1,396,430 
1,387,547 
1,353,310 

nomb. 

15,005 
7,176 
2,855 
1,735 

671 
343 

1,406 
1,151 
1,270 

513 
557 

1,022 
261 
109 
211 
840 

1,462 

512 
500 
682 
541 
533 
105 
161 
501 

18,281,163 
3,488,386 
4,432,572 
2,798,704 
927,375 
627,886 

2,368,496 
1,317,643 
782,496 
750,295 
811,042 

1,306,515 
463,125 
136,177 
244,039 

1,303,312 
1,391,110 

536,097 
686,899 
939,806 
781,639 
582,571 
115,614 
199,378 
551,371 

33,668,354 
12,908,157 
5,357,002 
2,223,978 
9,764,492 
6,031,846 
1,382,792 
2,689,065 
3,231,797 
3,397,436 
2,665,411 
1,765,365 
1,436,761 
2,772,587 
1,195,107 
744,683 
210,087 

1,417,257 
1,009,010 
611,892 
732,786 

1,042,417 
1,366, 
716,704 
508,763 

62,536,200 
24,261,345 
18,714,056 
12,353,576 
11,550,069 
6,951,695 
6,187,566 
5,160,482 
5,073,854 
4,932,788 
4,842,089 
3,825,208 
3,795,952 
3,681,144 
3,179,341 
2,743,535 
2,670,093 

2,566,949 
2,338,628 
2,219,065 
2,041,445 
2,034,728 
1,637,832 
1,435.094 
1,251,709 

1,355 

1,624 

77-27 

278,519,146 

367,898,589 

75-70 

40,132 

48,949 

81-97 

45,833,711 

58,736,003 

78-03 

98,941,733 

137,185,812 

72-12 

197,984,443 

270,851,669 

73-09 

J Y compris le Yukon. 

Section 4.—Principaux facteurs de la production manufacturière. 

Sous-section 1. — Capital engagé. 

Une étude rétrospective du capital engagé dans les manufactures du Canada, 
depuis 1900, montre une rapidité remarquable dans les progrès des opérations 
industrielles. De 1900 à 1905, ce capital a augmenté de $446,900,000 à $833,900,000, 
atteignant $1,958,700,000 en 1915. Pendant cette période, des rapports ont été 
compilés de tous les établissements employant cinq personnes ou plus et, bien 
que la hausse des prix n'ait pas dépassé 37 p .c , le capital engagé dans les manu
factures a augmenté de près de 340 p.c. 

Le capital engagé en 1928 dans tous les établissements, sans compter le nom
bre d'employés, était de $4,780,296,049, comparativement à $4,337,031,558 en 1927, 
et $3,190,026,358 en 1921, une augmentation de 49 p.c. en 7 ans. 
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