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La Colombie-Britannique occupe le deuxième rang quant aux ressources hydrauliques 
disponibles et ses installations, qui à la fin de 1953 fournissaient 1,702,858 h.p. sur un 
total national de 15,140,880 h.p., ne le cédaient qu'au Québec et à l'Ontario. 

Quant aux nouvelles immobilisations consacrées aux installations et à l'équipement, 
le groupe des produits du bois, surtout les sciages et les contre-plaqués et les meubles, 
occupe d'emblée le premier rang en ce qui concerne le nombre d'établissements et les sommes 
investies; les produits du papier viennent ensuite. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1953 

Industrie 

Scieries 
Pâte et papier 
Traitement du poisson 
Placages et contre-plaqués 
Abattoirs et conserveries 
Rabotages et portes et châssis. 
Dérivés du pétrole 
Préparations alimentaires diverses 
Engrais 
Chantiers mari t imes 
Préparations de fruits e t légumes. 
Beurre e t fromage 
Ponts et charpentes en acier 
Pain et produits connexes 
Impression et édition 
Meubles 
Aliments pour bétail et volail le. . . 
Brasseries 
Tôlerie 
Boîtes et sacs en papier 
Machines industrielles 

Total, principales industries 2 

Total, toutes industries 

Établis
sements 

nomb. 

1,824 
12 
77 
12 
11 

204 
4 

45 
6 

28 
72 
31 

5 
263 
91 

196 
42 
11 
27 
15 
37 

3,013 

4,317 

Per
sonnel 

nomb. 

28,594 
6,432 
3,389 
4,333 
1,477 
3,066 

795 
856 

1,271 
3,405 
2,330 
1,833 
1,519 
2,626 
2,811 
1,992 

691 
659 
834 
785 

1,388 

71,086 

93,814 

Salaires 

87,569,268 
28,088,527 

9,308,400 
13,838,443 
5,024,832 
9,125,328 
3,358,977 
2,015,856 
5,000,012 

13,394,083 
4,850,424 
5,279,962 
6,084,070 
7,349,250 

10,327,631 
5,296,339 
1,807,125 
2,379,516 
2,959,557 
2,274,024 
5,232,993 

230,564,617 

300,921,318 

Coû t des 
matières 

premières à 
la fabrique 

163,192,486 
50,058,822 
39,449,608 
22,913,006 
44,335,142 
31,240,764 
34,624,372 
33,237,728 
11,028,239 
10,249,400 
18,126,106 
17,639,996 
8,698,221 

10,847,370 
5,653,094 
7,828,366 

11,137,359 
3,243,948 
9,088,938 
8,641,778 
3,013,220 

544,247,963 

724,495,754 

Valeur 
ajoutée 
par la 

fabrication 

Valeur 
des 

expéditions 
de la fabrique1 

156,345,168 
81,452,218 
25,438,255 
33,132,477 

8,771,763 
15,819,252 
4,588,262 
6,793,359 

23,955,694 
21,913,882 
10,520,227 
7,713,526 

15,100,579 
12,114,535 
17,268,777 
7,732,075 
3,505,138 

11,011,427 
5,059,847 
4,666,356 
9,019,789 

481,922,6 

615,686,215 

323,474,522 
138,883,093 

65,726,800 
56,503,885 
53,415,699 
47,658,772 
40,562,462 
40,172,603 
35,156,537 
32,548,906 
28,946,460 
25,994,334 
23,986,933 
23,623,489 
23,112,254 
15,713,015 
14,921,025 
14,506,072 
14,279,966 
13,389,625 
12,185,005 

1,044,761,457 

1,366,823,690 

1 En 1952, la valeur brute des produits a été remplacée par la valeur des expéditions de la fabrique; voir texte, 
pp. 645-646. 2 Voici d'autres industries principales dont la stat ist ique ne peut être publiée vu que moins de trois 
établissements dans chaque industrie ont fait rapport: réduction et affinage des métaux non ferreux, raffinage du 
sucre et boissons distillées. 

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 transformation 
du Canada dans les centres urbains, révèle aussi, par province, la proportion de la pro
duction manufacturière brute contribuée par les villes où les expéditions des fabriques 
dépassent un million de dollars. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus indus
trialisées, ces villes fournissaient 90 et 94 p. 100 en 1952, et 89 et 92 p. 100 en 1953, respec
tivement, 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 était respectivement de 72 et 59 p. 100 en 1952 et de 73 et 59 p. 100 en 1953. 
Dans les Prairies, l'industrie de transformation se confine en majeure partie à quelques 
centres urbains. 


