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Section 5.—Les manufactures de la Colombie Britannique, 1941 

En dehors des deux grandes provinces industrielles de l'Ontario et du Québec, 
c'est la Colombie Britannique qui est la plus importante au point de vue production 
manufacturière. En raison des riches forêts de cette province, les industries du bois 
y ont la prépondérance. Les scieries, en 1941, contribuent 20 p.c. de la production 
manufacturière de la province et 50 p.c. de la valeur de la production totale des 
scieries du Canada. L'industrie de la pulpe et du papier, en quatrième place, con
firme davantage l'importance des forêts dans la vie industrielle de la Colombie 
Britannique. Viennent ensuite les chantiers maritimes dont la valeur de production 
s'établit à $32,421,032. Cette industrie passe de la sixième place en 1940, alors 
que la valeur de sa production n'était que de $9,943,941. En troisième place vient 
la saurisserie et la conserverie du poisson qui dépend principalement des pêcheries 
de saumon de l'estuaire. La Colombie Britannique contribue 66 p.c. de la production 
totale de cette industrie au Canada. Les ressources variées de cette province et 
sa situation sur la côte du Pacifique y déterminent une grande diversification dans 
les industries manufacturières. 

6.—Statistiques des principales industries de la Colombie Britannique, 1911 

Industrie Etablis
sements Capitaux Per

sonnel 
Salaires 
et gages 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
brute des 
produits1 

Scieries 
Chantiers maritimes 
Saurisserie et conserverie du pois 

son 
Pulpe et papier 
Abattoirs et salaisons 
Dérives du pétrole 
Conserves de fruits et de légumes 
Tôlerie 
Ateliers de rabotage, fabriques de 

portes et fenêtres 
Produits alimentaires divers 
Beurre et fromage 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Impression et édition 

Engrais chimiques 
Brasseries 
Acides, alcalis et sels 

Autres principales industries2  

Totaux, principales industries.. 

Totaux, toutes industries 

Pourcentage des principales indus
tries par rapport à toutes les in
dustries de la province 

370 

21 

71 

7 

11 

4 

74 

20 

63 

27 

40 

266 

78 

5 

11 

3 

4 

47,883,525 

25,168,915 

18,836,306 

58,237,083 

6,655,326 

4,247,973 

6,747,352 

9,360,315 

5,634,802 

4,651,118 

3,366,067 

3,839,123 
5,223,967 
9,118,535 
5,101,956 

787,523 
48,074,765 

nomb. 

16,541 
6,314 

2,734 
3,574 

868 
338 

1,682 
717 

2,162 

443 

2,068 
1,664 

896 
338 
283 

4,422 

22,980,137 
10,196,097 

3,069,230 
6,377,993 
1,264,671 

687,299 
1,453,264 
1,082,630 

2,775,569 
525,556 

1,248,571 

2,244,563 
2,727,247 
1,674,326 

638,809 
836,088 

8,004,247 

41,510,929 
13,475,414 

19,936,424 
8,719,072 

12,035,523 
10,107,981 
6,897,774 
6,758,356 

4,781,614 
8,292,938 
5,157,199 

3,681,474 
1,266,804 
2,325,259 
2,290,627 

392,889 
32,699,948 

82,364,174 
32,421,032 

31,757,945 
28,873,327 
13,717,234 
12,333,758 
10,427,899 
10,098,710 

10,029,526 
9,649,197 
7,952,027 

7,734,835 
6,066,112 
5,243,755 
4,576,014 
4,287,095 

55,535,721 

1,075 262,934,651 46,008 «7,786,297 180,330,225 333,068,361 

1,905 62,447 219,755,738 412,957,807 

1 Voir renvoi 1, tableau 2, p. 418. 2 Comprennent d'autres industries dont les statistiques ne peuvent être 
publiées parce qu'il y a moins de trois établissements dans chacune. Ces industries sont: lait condensé, 
raffinerie de sucre, réduction et affinage des métaux non ferreux et acier de charpente. 


