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contribue pour 50 p.c. à la production totale de cette industrie au Canada. Les 
autres industries importantes sont: abattoirs et salaisons, dérivés du pétrole, ateliers 
de rabotage, machinerie, conserves de fruits et de légumes, 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, 1943 
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18,606,648 
12,354,907 

6,401,128 
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1,295,648 

40,639,410 

155,536,396 
87,069,697 

32,228,395 
28,881,845 
21,471,555 
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Totaui , principales Industries 

Totaux, toutes industries 

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

1,118 365,965,915 86,041 160,604,314 346,257,516 551,053,873 

1,961 450,360,048 185,711,573 294,445,005 652,046,313 

57-0 85-0 84-5 
1 La valeur nette est la valeur brute moins le coût des matières premières, du combustible et de l'élec

tricité. 2 Comprennent d'autres industries dont les statist iques ne peuvent être publiées parce qu'il y 
a moins de trois établissements dans chacune. Ces industries sont: avionnerie, ponts et acier de charpente, 
et réduction et affinage des métaux non ferreux. 

Section 6.—Industries manufacturières dans les 
centres urbains 

La prospérité de la plupart des cités et villes du Canada, notamment dans l'Est, 
est liée entièrement aux industries manufacturières qui fournissent de l'emploi à une 
grande partie de la population active. Bien que les villes de l'Ouest soient surtout 
des centres de distribution, on y note un accroissement rapide des établissements 
manufacturiers. 

Le tableau 8, qui indique le degré de concentration des industries manufactu
rières du Canada dans les centres urbains, montre aussi, par province, la proportion 
de production manufacturière brute contribuée par les cités et villes où celle-ci 
dépasse $1,000,000. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus industrialisées 
du Canada, ces cités et villes fournissent en 1943 plus de 90-8 p.c. et 90-2 p.c. 
respectivement du total, alors que dans les Provinces Maritimes et la Colombie 
Britannique, où les scieries, la saurisserie et la conserverie du poisson et l'industrie 
laitière sont les principales industries, les proportions tombent à 71-4 et 79-1 p.c. 
respectivement. Dans les Provinces des Prairies, l'industrie manufacturière se 
confine en majeure partie à quelques centres urbains. 


