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Une des caractéristiques du progrès récemment réalisé dans la province est le 
fait que les nouveaux développements ont lieu dans des régions fort éloignées des 
centres industriels établis. L'extension des voies de communication et de transport, 
qui pénètrent des régions intérieures autrefois fermées, crée au commerce de nouvelles 
et immenses virtualités et offrent à l'économie provinciale de nouvelles sources d'unité 
et de force. Le niveau plus élevé de l'emploi qui, en 1952, avait plus que doublé 
comparativement à celui de 1932 révèle la croissance industrielle de la province. 
La valeur brute de la fabrication, en 1952, avait plus que doublé au regard de celle 
de l'après-guerre immédiat et s'était accrue de plus de cinq fois depuis 1939. La 
réalisation la plus spectaculaire de l'après-guerre est l'entreprise de réduction 
d'aluminium et de production d'énergie hydro-électrique à Kitimat, qui coûte 
plusieurs millions de dollars et dont la production a débuté en août 1954. En 
outre, de vastes capitaux ont été placés dans les scieries et les nouveaux établisse
ments destinés à la fabrication de contre-plaqués et de meubles. La Colombie-
Britannique, reine de l'industrie du bois, a à son actif 38 p. 100 de la production 
canadienne de ce groupe industriel. Quatre nouveaux moulins de pâte et de papier 
ont été construits et d'autres se sont agrandis en vue d'accroître la production de 
papier-journal, de papier d'emballage fort et de pâtes Suivantes. On a établi de 
nouvelles fabriques de produits chimiques,—-surtout les engrais et les colles de contre-
plaqués,—et de machines et équipement. Les établissements de conditionnement 
d'aliments et les raffineries de pétrole ont également fait des progrès considérables, 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1951 et 1952 
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É t a 

blisse
ments 

Per
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Coût des 
matières 

premières 

Valeur 
nette des 
produits 

Valeur 
brute des 
produits1 

1951 

Scieries 
Pâte et papier 
Traitement du poisson 
Abattoirs et conserveries 
Placages et contre-plaqués 
Dérivés du pétrole 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et châssis 
Préparations alimentaires diver

ses, n.c.a 
Engrais chimiques 
Préparations de fruits e t légumes. . 
Beurre et fromage 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Chantiers maritimes 
Impression et édition 
Machinerie industrielle 
Tôlerie 
Provendes préparées pour bétail et 

volaille 
Meubles 
Brasseries 
Produits en bois divers, n.c.a 
Boîtes et sacs en papier 
Articles divers en papier 

Total, principales industries2. 

Total, toutes Industries 

nomb. nomb. S % % $ 
1,564 

11 
63 
11 
12 
6 

29,462 
5,778 
4,168 
1,370 
3,416 

579 

81,751,249 
21,899,728 
11,348,419 
4,263,002 
9,832,376 
2,100,645 

176,682,690 
44,933,463 
51,646,344 
52,814,828 
18,130,385 
28,503,586 

167,001,838 
90,824,327 
31,543,333 
5,982,251 

24,806,298 
12,321,512 

347,147,390 
141,503,427 
84,121,542 
59,081,092 
43,202,315 
41,903,272 

166 2,770 7,217,625 27,136,332 13,811,839 41,331,453 

47 
6 

71 
29 

782 
1,280 
2,355 
1,773 

1,584,218 
4,583,245 
4,146,456 
4,636,619 

30,168,144 
9,850,262 

15,975,947 
13,960,783 

6,323,452 
20,832,682 
8,659,717 
7,011,938 

36,613,721 
30,809,678 
24,897,710 
21,566,132 

262 
27 
86 
40 
28 

2,621 
3,484 
2,752 
2,138 

890 

6,154,025 
11,127,087 
7,658,511 
6,569,451 
2,672,665 

10,360,405 
5,952,140 
4,665,053 
6,419,233 
9,426,314 

10,201,433 
14,793,689 
14,076,956 
11,471,074 
5,247,076 

21,168,241 
21,042,863 
18,906,674 
18,110,416 
14,800,217 

42 
189 

11 
43 
12 
13 

652 
1,953 

688 
645 
691 
608 

1,521,571 
4,625,016 
1,997,318 
1,848,950 
1,772,933 
1,518,491 

11,649,778 
6,723,015 
2,901,872 
7,253,483 
7,245,735 
7,100,585 

2,825,752 
7,415,149 
9,590,778 
4,523,713 
4,343,437 
3,465,150 

14,703,208 
14,310,215 
12,727,902 
11,938,080 
11,653,032 
10,608,685 

2,739 70,855 300,829,600 549,500,377 477,073,394 1,042,147,265 

3,897 93,647 262,626,283 789,840,417 592,448,565 1,404,880,341 

Renvois à la fin du tableau, p. 728. 


