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17. -Statistiques principales des industries les plus importantes de la Colombie 
Britannique et du Yukon, 1933. 

Industr ie . 
E t a 

blisse
ments . 

Scieries _ 
Pulpe e t papier ._ 
Usines centrales électriques — 
Conserveries de poisson 
Dérivés du pétrole 
Abat to i rs e t salaisons 
Impression e t édition 
Pain e t production boulangère.. 
Mise en boite des fruits e t des lé

gumes 
Café, t h é e t épices 
Beurre e t fromage 
Tôlerie 
Brasseries 
Coke et gaz 
Teintureries, net toyage e t blan 

Boîtes en bois 
Impression e t reliure 
Biscuits, confiserie, cacao e t cho

colat _ 
Préparat ions a l imenta i res pour le 

bétai l e t la volail le 
Toutes autres principales indus 

t r ies 1  

Totaux, principales industr ies 

Totaux, toutes industr ies 

Pour cent des principales indus
t r ies ci-dessus compara t ivement 
aux grands totaux 

nomb. 

220 

1,087 

1,613 

66-21 

Capital . 
Per

sonnel. 
Salaires 
et gages. 

31,835,488 
51,102,837 
95,165,620 
11,186,283 
5,759,995 
4,597,775 
4,600, ••" 
3,306,477 

3,834,397 
1,404,384 
1,500,266 
9,367,422 
5,415,687 

13,584,408 

2,430,733 
1,945,819 
1,981,766 

938,456 

1,636,093 

67,491,725 

319,086,120 

363,879,441 

87-9 

nomb. 

6,490 
2,330 
1,323 
1,037 

332 
663 

1,267 
1, 

839 
147 
358 
422 
244 
372 

1,359 
496 
584 

329 

191 

3,183 

23,354 

29,488 

78-! 

Coût des 
matières 

premières. 

$ 
5,307,281 
3,015,228 
2,027,163 
1,062,886 

516, 
789,672 

2,004,901 
1,178,970 

590,216 
163,734 
439,592 
467,202 
345,861 
414,800 

1,082,850 
412,632 
698,320 

172,209 

5,486,700 

10,580,686 
3,309,093 

5,274,306 
6,107,709 
4,451,742 
870,979 

1,958,216 

2,199,638 
2,217,002 
2,339,930 
1,640,454 
706,295 
768,826 

147,549 
677,989 
447,302 

474,802 

589,810 

12,278,164 

26,166,636 

33,210,405 

79-7 

57,040,492 

65,960,568 

Valeur 
des 

produits. 

17,729,397 
11,056,236 
10,082,357 
9,085,834 
7,182,495 
6,001,923 
4,611,002 
4,023.604 

3,597,176 
3,318,173 
3,180,060 
2,936,571 
2,656,532 
2,500,067 

2,038,306 
1,423,781 
1,415,894 

1,163,910 

1,008.639 

25,031,744 

120,043,701 

140,538,016 

85-4 

1 Comprend le lait concentré, les distilleries, les engrais, les raffineries de sucre et la réduction et l'affinage 
des métaux autres que le fer. 

Section 4.—Les principaux éléments de la production 
manufacturière. 

Sous-section 1.—Capitaux. 

L'analyse rétrospective des capitaux engagés dans l'industrie manufacturière 
du Canada reflète son essor rapide depuis 1900; de $446,900,000 qu'ils étaient alors, 
les capitaux engagés ont augmenté â $833,900,000 en 1905 et à $1,958,700,000 
en 1915. Les états fournis au cours de cette période comprennent les établissements 
occupant cinq personnes ou plus, et alors que l'augmentation des prix de gros 
équivalait à 37 p.c. à peine, les capitaux engagés accusaient un accroissement de 
340 p.c. En 1932, leur capital immobilisé était de $4,741,255,610, comparative
ment à $4,961,312,408 en 1931 et $2,696,154,030 en 1917, une augmentation de 
76 p.c. en 15 ans. 

On peut se faire une idée de l'importance industrielle de chaque province par 
la façon dont se répartissent les mises de fonds. Pour l'Ontario elles accusent les 
proportions suivantes: 1917, 48-3 p.c. du total; 1923, 52-4 p.c. et 1932, 45-2 p.c. 
Dans le Québec: 1917, 29-4 p . c ; 1923, 29-8 p.c. et 1932, 34-4 p.c. La Colombie 
Britannique occupe la troisième place en 1932 avec 7-7 p.c. du total; suivent, en 
ordre d'importance, le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, 
l'Alberta et la Saskatchewan avec des pourcentages variant entre 4-0 et 1-3 p.c. 
(Tableau 18). 


