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6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1951 et 1953—fin 

Industrie 

É t a 
blisse
ments 

Per • 
sonnel 

Rémuné
ration 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur Valeur des 

ne t teTes I « P o t i o n s 

P ™ d u i t e I fabrique. 

Alberta—fin 

Diverses préparations alimentaires 
Impression et édition 
Aliments préparés pour bétai l et 

volaille 
Produits du béton 
Confection pour hommes 
Ateliers d'usinage 
Divers produits du bois, n.c.a.. 
Acier de pont et de charpente. . 
Meubles 
Impression et reliure 
Verre et ses produits 
Tôlerie 
Eaux gazeuses 
Préparations de fruits et légumes. 
Pièces de véhicules automobiles. 
Biscuits 
Papier-toiture 
Instruments agricoles 
Machines industrielles 
Divers produits chimiques, n.c.a. 
Divers produits du fer et de l'acier 
Sacs de coton et de jute 
Enseignes électriques, néon et au

tres 
Dérivés d'argile domest ique 
Moulages defer 
Boîtes et paniers en bois 
Produits du laiton et du cuivre. . . 
Gaz comprimés 
Toutes autres principales indus 

tries8  

nomb. 

1,877 T o t a l , p r inc ipa les i n d u s t r i e s . 

T o t a l , t o u t e s i n d u s t r i e s 2,150 

310 
1,108 

323 
597 
745 
800 
359 
560 
549 
792 
418 
315 
308 
276 
476 
290 
140 
320 
303 
141 
126 
61 

196 
410 
262 
216 

46 
100 

31,765 

830,163 
3,042,604 

748,441 
1,841,486 
1,442,887 
2,480,937 

940,504 
1,614,446 
1,365,169 
2,162,503 
1,123,515 

927,627 
723,028 
510,066 

1,406,341 
572,399 
379,103 
929,400 
958,054 
425,288 
366,581 
133,559 

659,280 
975,452 
746,001 
522,321 
155,042 
291,942 

6,297,316 

78,170,828 

83,527,194 

8,145,005 
2,384,562 

5,862,839 
3,779,728 
3,527,956 
2,287,154 
4,093,137 
2,669,779 
2,460,539 
1,420,419 
1,883,411 
2,205,846 
1,757,042 
1,783,798 
1,379,184 
1,672,292 
1,603,145 

991,463 
735,648 

1,114,222 
1,427,373 
1,934,566 

627,775 
34,530 

657,503 
821,505 
773,933 
208,355 

18,108,857 

326,038,010 

331,817,141 

1,874,957 
7,446,223 

1,761,116 
3,576,050 
2,800,210 
3,824,165 
1,876,514 
2,459,087 
2,344,966 
3,268,087 
2,764,628 
2,159,315 
2,510,124 
2,241,039 
2,538,432 
1,658,666 
1,636,747 
1,681,631 
1,606,758 
1,135,458 
758,810 
172,406 

1,361,229 
1,850,826 
1,207,907 

745,867 
458,618 
951,551 

14,804,254 

170,093,152 

178,221,013 

10,160,736 
9,901,017 

7,730,160 
7,487,676 
6,340,922 
6,203,527 
6,031,869 
5,164,195 
4,849,491 
4,724,218 
4,683,085 
4,381,079 
4,375,733 
4,076,573 
3,936.067 
3,344,473 
3,273,422 
2,733,862 
2,363,641 
2,285,777 
2,198,525 
2,111,507 

2,024,426 
1,964,618 
1,887,216 
1,590,134 
1,239,850 
1,199,144 

34,703,822 

501,171,001 

518,410,811 
1 Non comparable à celle des années précédentes. En 1952, la valeur brute des produits a été remplacée 

par la valeur des expéditions de la fabrique; voir texte à la page 651. 2 La publication de ces chiffres 
a été autorisée par les sociétés intéressées. 3 Y compris les biscuits, l'acier de pont et de charpente, la 
réduction et l'affinage des métaux non ferreux et le raffinage du sucre. 4 Non compris la réduction et 
l'affinage des métaux non ferreux, une industrie principale pour laquelle les données sont confidentielles et ne 
peuvent être divulguées. B Y compris les avions et leurs pièces, les boîtes et sacs, le lait concentré ,1e 
ciment, les liqueurs distillées, les engrais, le raffinage du sucre et les huiles végétales. 6 Y compris les 
avions et leurs pièces, les biscuits, l'acier de pont et de charpente et la réduction et l'affinage des métaux non 
ferreux. ' Non compris la réduction et l'affinage des métaux non ferreux, industrie principale pour 
laquelle les données sont confidentielles et ne peuvent être publiées. s Y compris le raffinage du sucre, 
les engrais, le ciment, les avions et leurs pièces, les boîtes et sacs en papier, les produits concentrés du lait, 
les liqueurs distillées, les huiles végétales et le macaroni et les produits connexes. 

Sous-section 5.—Colombie-Britannique 

Les fabriques de la Colombie-Britannique ayant expédié pour $1,332,481,862 
en 1952, cette région s'est placée au troisième rang des provinces quant à la produc
tion industrielle. Les ressources forestières, la pêche, les minéraux et l'énergie 
électrique ont fourni à cette province les bases d'un développement industriel im
mense et fort varié. Les scieries ont constitué la principale industrie avec une valeur 
brute d'expédition de $316,723,587, suivies de la pâte et du papier avec $125,290,032. 
Le conditionnement du poisson, fondé surtout sur la pêche estuariale du saumon, 
s'est rangé en troisième position. La Colombie-Britannique, comptable d'environ 
43 p. 100 de la production de l'industrie du conditionnement du poisson au pays, 
contribue pour une large part à faire du Canada le plus grand exportateur mondial 
de poisson. Le tableau 7 indique les autres principales industries de la province. 


