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

Éta
blisse
ments 

Per
sonnel 

Rémuné
ration 

Coût des 
matières 
premières 

Valeur 
net te des 
produits 

Valeur des 
expéditions 

de la 
fabrique1 

nomb. nomb. 

Scieries 
Pâ te e t papier 
Tra i tement du poisson 
Abat toirs et conserveries 
Ateliers de rabotage et fabriques 

de portes et châssis 
Placages et contre-plaqués 
Dérivés du pétrole 
Préparations alimentaires diverses 
Engrais chimiques 
Chantiers mar i t imes 
Préparations de fruits e t légumes 
Pain et autres produits de la bou

langerie 
Beurre et fromage 
Impression et édition 
Acier de pont et de charpente — 
Machinerie industrielle <.. 
Provendes préparées pour bétai l et 

volaille 
Meubles 
Brasseries 
Articles divers en bois, n.c a 
Tôlerie 
Boites et sacs en papier 
Articles divers en papier 

Total, principales industr ies 2 

Total, toutes industr ies 

1,813 
12 
78 

182 
11 
5 

47 
5 

26 
72 

263 
26 
89 

4 
39 

45 
194 
11 
45 
29 
12 
14 

3,031 

4,225 

3,433 
1,390 

2,858 
3,825 

725 
813 

1,233 
3,838 
2,173 

2,670 
1,692 
2,684 
1,316 
1,842 

712 
1,880 

712 
739 
858 
669 
595 

71,303 

93,663 

82,847,292 
25,205,631 
10,066,076 
4,634,230 

8,308,522 
11,142,892 
2,991,967 
1,827,890 
4,870,938 

13,711,307 
4,527,851 

6,775,668 
4,801,941 
8,937,544 
5,154,935 
6,301,708 

1,817,004 
4,761,800 
2,408,816 
2,353,009 
2,855,912 
1,917,529 
1,646,724 

219,865,186 

283,530,976 

158,824,546 
48,964,229 
35,163,222 
45,147,520 

30,169,686 
19,724,945 
25,933,578 
29,326,292 
10,944,677 
10,299,889 
16,597,378 

10,299,663 
14,918,000 
5,103,615 

11,339,035 
5,026,265 

11,410,256 
7,131,589 
3,358,085 
8,527,263 
8,461,335 
7,535,501 
7,434,246 

531,610,815 

751,011,248 

154,069,375 
69,635,586 
21,592,029 

8,736,848" 

15,590,699 
22,108,341 
10,669,793 
6,143,491 

21,401,300 
20,015,332 
11,601,419 

12,169,736 
7,528,645 

15,303,086 
7,504,648 

11,935,703 

3,226,547 
7,512,223 

10,289,079 
5,072,931 
4,884,258 
4,547,059 
4,136,295 

455,674,423 

556,172,312 

316,723,587 
125,290,032 
57,590,974 
54,182,549 

46,389,457 
42,176,834 
37,818,297 
35,600,308 
32,475,077 
30,643,942 
28,479,787 

23,117,051 
23,058,348 
20,593,508 
19,009,632 
17,158,361 

14,963,005 
14,782,027 
13,882,924 
13,787,818 
13,477,639 
12,153,840 
11,623,683 

1,004,878,680 

1,332,481,862 

1 En 1952, la valeur brute des produits a été remplacée par la valeur des expéditions de la fabrique; 
voir texte, p. 651. 2 Ne comprend pas la réduction et l'affinage des métaux non ferreux, le raffinage 
du sucre, l'acier de pont et de charpente ni la distillation des liqueurs, qui sont des industries principales 
mais dont les chiffres sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. 3 Ne comprend pas la réduction 
ni l'affinage des métaux non ferreux, le raffinage du sucre et la distillation des liqueurs, qui sont des industries 
principales mais dont les chiffres sont confidentiels et ne peuvent être divulgués. 

Section 2.—Industries manufacturières dans les centres 
urbains 

La prospérité de la plupart des villes du Canada, surtout dans l'Est, est liée 
étroitement à leurs industries de transformation, qui occupent une grande partie 
de la main-d'œuvre. Les villes de l'Ouest sont surtout des centres de distribution, 
bien que les établissements de transformation y augmentent rapidement. 

Le tableau 8, qui indique le degré de concentration des industries de transfor
mation du Canada dans les centres urbains, révèle aussi, par province, la proportion 
de la production manufacturière brute contribuée par les villes où la production 
brute dépasse 1 million de dollars. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus 
industrialisées du Canada, ces villes fournissaient 91 et 94 p. 100 en 1951, et 90 
et 94 p. 100 en 1952, respectivement, du total, alors que dans les provinces de 
l'Atlantique et la Colombie-Britannique, où les scieries, les conserveries de poisson 
et l'industrie laitière sont les principales industries, la proportion tombe respectivement 
à 72 et 52 p. 100 en 1951, et 72 et 59 p. 100 en 1952. Dans les provinces des Prairies, 
l'industrie de transformation se confine en majeure partie à quelques centres urbains. 


