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6. Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1946—fin 
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Abattoirs et salaisons 
Minoterie et meunerie 
Produits du pétrole 
Beurre et fromage 
Brasseries 
Scieries 
Pain et autres produits de 

boulangerie 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et châssis 
Matériel roulant de chemin de fer 
Impression et édition 
Provende à bétail et volaille 
Confections pour hommes 
Préparations de fruits et de légu
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Produits alimentaires divers 
Produits du verre 
Moulages de fer 
Impression et reliure 
Produits en argile domes t ique . . . . 
Ateliers d'usinage 
Caisses de bois 
Eaux gazeuses et minérales 
Biscuits, confiserie, cacao, etc 
Meubles 
Toutes autres principales indus
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6,119,527 
1,652,265 
1,194,612 
2,169,841 
1,059,556 
2,265,924 

2,028,022 

1,390,773 
3,071,140 
1,566,247 

386,138 

330,536 
135,384 
646,920 
893,085 
943,997 
874,431 
630,519 
396,660 
283,455 
211,757 
342,085 

2,426,376 

31,703,048 

34,939,088 

64,719, 
28,029,445 
14,632,788 
14,031,563 
1,955,280 
4,445,778 

4,063,777 

4,023,300 
2,320,749 

727,715 
3,221,210 
1,713,253 

1,569,228 
1,389,777 
1,069,579 

735,446 
587,181 
41,152 

482,482 
703,686 
450,144 
501,870 
525,981 

11,478,825 

163,520,060 

12,090,525 
5,510,912 
4,608,999 
4,029,407 
8,058,924 
4,737,109 

4,205,283 

2,853,537 
3,033,295 
3,333,541 

725,580 
1,346,753 

1,198,787 
1,155, 
1,331,260 
1,309, 
1,417,112 
1,713,843 

971,266 
662,893 
881,536 
614, 
561,225 

10,200,8 

76,552,836 

83,735,011 

77,190,577 
33,812,288 
19,941,937 
18,323,114 
10,105,964 
9,383,450 

8,412,187 

6,944,471 
5,519,901 
4,109,470 
3,983,201 
3.069,018 

2,792,802 
2,555,259 
2,461,508 
2,080,892 
2.026,550 
1,808,971 
1,474,330 
1,381,022 
1,363,029 
1,124,968 
1,097,631 

22,718,793 

243,681,333 

257,031,867 

1 Les autres industries principales, dont la stat ist ique particulière ne peut être donnée vu qu'il existe 
moins de trois établissements dans chacune, sont: Manitoba, réduction et affinage des métaux non ferreux 
et pulpe et papier; Saskatchewan, réduction et affinage des métaux non ferreux, sacs de coton et de jute et 
préservation du bois; Alberta, ciment, préservation du bois, malt et produits du malt , raffineries, fromage 
composé, engrais et ponts et acier de charpente. 

Sous-section 5.—Les manufactures de la Colombie-Britannique, 1946 

La Colombie-Britannique, dont la valeur brute de la production atteint 
$644,527,898 en 1946, est encore la troisième province manufacturière du Canada. 
Les scieries y contribuent pour environ 20 p. 100. La construction de navires occupe 
le quatrième rang. Cette industrie, au premier rang durant la guerre, a atteint le 
maximum de sa production en 1943; elle employait alors 31,238 personnes qui tou
chaient $64,939,484 en salaires, tandis que la valeur de la production atteignait le 
chiffre sans précédent de $155,536,396. L'industrie de la construction de navires 
occupe encore en 1946 le deuxième rang pour l'emploi fourni et les salaires versés. 
Les scieries, au premier rang grâce à une production brute de $130,433,625, et la 
pulpe et le papier, au troisième rang ($42,030,596), montrent l'importance des forêts 
dans la vie industrielle de la province. En deuxième place viennent les saurisseries 
et conserveries de poisson, industrie qui dépend surtout des pêcheries de saumon de 
l'estuaire. La Colombie-Britannique contribue pour 43 p. 100 à la production 
totale de cette industrie au Canada. Les autres industries importantes sont: 
construction de navires, abattoirs et salaisons, préparations de fruits et de légu-


