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comme facteur dominant de la production manufacturière de la Colombie Britan
nique. En conséquence, les chantiers maritimes, avec une valeur brute de produc
tion de $118,243,552, contribuent pour 21 p.c. à la production totale de la province. 
Cette industrie occupait la sixième place en 1940, alors que la valeur de sa pro
duction n'était que de $9,943,941. Elle procure du travail à 23,806 personnes ou 
26-6 p.c. du nombre total d'employés des manufactures en 1942. Les scieries, au 
deuxième rang avec une valeur brute de production de $90,695,092, et l'industrie 
de la pulpe et du papier, en quatrième place avec $27,804,218, confirment l'impor
tance des forêts dans la vie industrielle de la province. En troisième place viennent la 
saurisserie et la conserverie du poisson qui dépendent principalement des pêcheries de 
saumon de l'estuaire. La Colombie Britannique contribue pour 63 p.c. à la pro
duction totale de cette industrie au Canada. Les autres industries importantes 
sont: abattoirs et salaisons, dérivés du pétrole, ateliers de rabotage, conserves de 
fruits et de légumes, tôlerie, etc. Les ressources variées de cette province et sa 
situation sur la côte du Pacifique y déterminent une grande diversification des 
industries manufacturières. 

7.—Statistiques des principales industries de la Colombie Britannique, 1912 
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1 Voir renvoi 1, tableau 5, p. 455. 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: avionnerie, 
ponts et acier de charpente, e t réduction et affinage des métaux non ferreux. 


