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Section 5.—Les manufactures de la Colombie-Britannique, 
1945 

La Colombie-Britannique, dont la valeur brute de la production atteint 
$628,903,124 en 1945, est encore la troisième des provinces au point de vue de la 
production manufacturière. Les scieries y contribuent pour environ 17 p. 100, soit 
$104,972,850. La construction de navires ($82,125,280) occupe le deuxième rang. 
Cette industrie, au premier rang durant la guerre, a été un facteur important de la 
production manufacturière de la Colombie-Britannique. Au maximum de son 
effort de production en 1943, elle employait 31,238 personnes qui touchaient 
$64,939,484 en salaires, tandis que la valeur de la production atteignait le chiffre 
sans précédent de $155,536,396. En dépit de son déclin, l'industrie de la construction 
de navires est encore en 1945 celle qui fournit le plus de travail et verse le plus de 
salaires. Les scieries, au premier rang grâce à une valeur brute de production de 
$104,972,850, et l'industrie de la pulpe et du papier, au quatrième rang ($35,304,731), 
soulignent l'importance des forêts dans la vie industrielle de la province. En 
troisième place viennent la saurisserie et la conserverie du poisson, industrie qui 
dépend surtout des pêcheries de saumon de l'estuaire. La Colombie-Britannique 
contribue pour 47 p. 100 à la production totale de cette industrie au Canada. Les 
autres industries importantes sont: abattoirs et salaisons, conserves de fruits et 
légumes, dérivés du pétrole, engrais chimiques, beurre et fromage, etc. Les res
sources variées de la côte du Pacifique sont cause d'une grande diversification des 
industries manufacturières. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1945 

Industrie 

bc-ieries 
Construction et réparation de na

vires 
Saurisserie et conserverie du pois

son 
Pulpe et papier 
Abattoirs et salaisons 
Conserves de fruits et légumes 
Dérivés du pétrole 
Engrais chimiques 
Beurre et fromage 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Placage et contre-placage 
Machinerie 
Produits alimentaires divers 
Tôlerie 
Brasseries 
Toutes autres principales indus

tries1  

Totaux, principales industr ies 

Totaux, toutes industr ies . . 

É ta 
blisse
ments 

618 

251 
9 

29 
30 
17 
11 

1,191 

2,326 

Per
son
nel 

nomb. 

16,575 

19,100 

3,561 
4,125 
1,251 
2,062 
443 

1,040 
1,197 

2,511 
1,763 
2,929 

628 
910 
586 

6,917 

65,598 

Salaires 

28,568,039 

40,570,215 

5,175,141 
8,851,835 
2,245,069 
2,577,098 

908,994 
2,408,527 
2,009,330 

3,605,911 
2,952,007 
4,232,331 

741,764 
1,656,997 
1,183,809 

15,874,479 

123,561,546 

160,419,133 

Coût des 
matières 

premières 

53,326,451 

16,797,130 

27,621,020 
13,480,370 
24,678,292 
11,031,096 
13,172,999 
5,017,158 
9,319,603 

5,775,977 
4,397,302 
4,008,595 
9,292,791 
5,747,829 
1,489,903 

37,547,591 

243,704,107 

305,759,836 

Valeur 
nette des 
produits 

50,752,936 

64,423,369 

15,781,146 
19,383,228 
2,717,209 
5,184,517 
2,558,482 
9,865,704 
4,956,737 

6,333,006 
7,363,065 
7,780,233 
2,204,782 
3,583,027 
6,567,682 

28,643,661 

238,098,781 

307,954,519 

Valeur 
brute des 
produits 

104,972,850 

82,125,280 

43,837,973 
35,304,731 
27,571,637 
16,430,054 
16,230,791 
15,901,652 
14,550,559 

12,425,547 
11,908,799 
11,888,930 
11,542,986 
9,416,240 
8,176,519 

70,319,328 

492,603,876 

1,903,124 

1 Comprend: avionnerie, distilleries, réduction des métaux non ferreux et raffineries de sucre.L 


