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mes, engrais, beurre et fromage, produits du pétrole, placage et contre-plaqués, etc. 
Les ressources variées de la côte du Pacifique assurent une grande diversification des 
industries manufacturières. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1946 

Industrie 
Ét i 

blisf 
ments 

Per
son
nel 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits 

Scieries 
Saurisseries et conserveries de 

poisson 

Pulpe et papier 

Construction de navires.. 

Abattoirs et salaisons 
Préparations de fruits et de légu

mes 

Engrais 

Beurre et fromage... 

Produits du pétrole.. 

Placage et contre-plaqués 
Pain et autres produits de la 

boulangerie 

Produits alimentaires divers. 

Tôlerie 

Machines 
Toutes autres principales indus

tries1  

nombre 

858 

73 

7 

23 

10 

73 

5 

34 

5 

9 

261 

35 

22 

11 

33 

3 

nombre 

18,600 

3,630 

4,147 

6,259 

1,263 

2,246 

983 

1,144 

446 

2,177 

2,728 

701 

2,050 

4,065 

32,109,406 

6,166,172 

10,087,386 

13,664,846 

2,404,417 

2,912,936 

2,441,298 

2,523,122 

985,391 

3,649,437 

4,163,533 

775,336 

1,690,518 

1,451,721 

4,205,852 

8,811,862 

64,956,039 

27,832,916 

15,725,048 

5,062,216 

23,708,635 

14,774,100 

6,137,395 

11,003,378 

11,182,019 

5,948,470 

6,442,441 

10,996,273 

7,026,790 

1,629,977 

3,180,641 

46,077,394 

64,385,778 

14,962,918 

23,576,986 

26,260,513 

4,178,823 

6,255,984 

12,642,183 

5,475,241 

3,420,619 

8,574,888 

7,136,506 

1,990,310 

4,018,399 

8,986,043 

6,444,700 

22,276,191 

130,433,625 

43,256,957 

42,030,596 

31,680,612 

28,087,775 

21,269,911 

20,623,774 

16,793,945 

15,206,344 

14,677,940 

13,914,412 

13,036,653 

11,136,133 

10,754,368 

9,758,602 

71,542,002 

Totaux, principales industries 

Totaux, toutes industries 

1,46% 

2,731 

52,242 98,043,233 261,(82,832 220,586,082 494,203,649 

75,484 137,506,645 335,708,533 293,352,652 644,527,898 

1 Y compris distilleries et réduction des métaux non ferreux 

Section 2.—Industries manufacturières dans les centres 
urbains 

La prospérité de la plupart des villes du Canada, notamment dans l'Est, est liée 
étroitement à leurs industries manufacturières qui y procurent de l'emploi à une 
grande partie de la population active. Les villes de l'Ouest sont surtout des centres 
de distribution, bien que les établissements manufacturiers y augmentent rapide
ment. 

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 la production manufacturière brute contribuée par les villes où la production dé
passe 1 million de dollars. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus indus
trialisées du Canada, ces villes fournissent en 1946 respectivement 94 et 92 p. 100 
du total, alors que dans les provinces Maritimes et la Colombie-Britannique, où les 
scieries, les conserveries de poisson et l'industrie laitière sont les principales industries, 
la proportion tombe respectivement à 67 p. 100 et 66 p. 100. Dans les provinces des 
Prairies, l'industrie manufacturière se confine en majeure partie à quelques centres 
urbains. 
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