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

La Colombie-Britannique, dont la valeur brute de la production atteint 
$858,284,592 en 1947, est encore la troisième province manufacturière du Canada. 
Les scieries contribuent pour environ 25 p. 100 du total. Viennent ensuite la pulpe 
et le papier, la préparation du poisson et la conserve de viande. L'industrie de la 
construction de navires, qui occupait le premier rang pendant les années de guerre, 
vient au cinquième rang en 1947. Au maximum de son effort de production, en 
1943, elle employait 31,238 personnes à qui elle versait $64,&S9,484 en salaires, 
tandis que la valeur de sa production établissait un record de $155,536,396. Malgré 
son activité diminuée, l'industrie de la construction de navires er. 1947 est deuxième 
quant à l'emploi et troisième quant à la somme des salaires. Les autres industries 
importantes sont: préparations de fruits et de légumes, engrais, placages et contre-
placages, dérivés du pétrole, beurre et fromage, etc. Les ressources variées de 
la côte du Pacifique assurent à la province une grande diversité d'industries manu
facturières. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1947 
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Total, principales industries. 

Total, toutes industries 

65,933 135,463,175 391,238,224 328,071,449 
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16,323,408 

15,377,903 

13,485,753 
12,765,813 
12,251.844 
11,890.804 
11,710.870 
11.133,302 
10,347,618 

112,297,436 

73,ï,218,816 

167,282,68; 388,702,178 858,281,592 

1 Y compris distilleries, réduction des métaux non ferreux, fabriques d'huile végétale, raffineries de 
sucre et acier à pont et de construction. 

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 occupent 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 rapidement. 

Le tableau 8, qui indique le degré de concentration des industries manufacturiè
res du Canada dans les centres urbains, montre aussi, par province, la proportion 
de la production manufacturière brute contribuée par les villes où la production 


