
COLOMBIE-BRITANNIQ UE 713 

6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1955—fin 
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Province et industrie 

Alberta 
Abattoirs et conserveries 
Dérives du pétrole 
Beurre et fromage 
Meuneries 
Scieries 
Rabotages et portes et châss is— 
Pain et produits connexes 
Brasseries 
Matériel roulant de chemin de fer. 
Produits de béton. 
Impression et édition — 
Ponts et charpentes en acier 
Acides, alcalis et sels.. — 
Préparations alimentaires diverses 
Aliments préparés pour bétail et 

volaille 
Confection pour hommes 
Tôlerie 
Impression et reliure 
Ateliers d'usinage. 
Toutes autres principales indus

tries3  

Total, principales industries.. 

Total, toutes industries 

Pourcentage par rapport à toutes 
les industries 

Établis
sements 

nomb. 

15 
18 

100 
11 

761 
122 
140 

6 
3 

39 
80 
4 
3 

13 

46 
9 

13 
81 

8 

1,540 

Per
sonnel 

nomb. 

812 
803 
883 
772 
007 
843 
872 
516 
,911 
895 
,296 
690 
375 
280 

265 
688 
474 
872 
745 

2,090 

26,089 

2,126 

72.44 

34,846 

74.87 

Salaires 

13,203,518 
7,327,419 
5,065,208 
2,104,729 
5,335,850 
4,970,922 
5,015,245 
1,917,391 
6,053,983 
2,972,769 
3,990,763 
2,665,443 
1,891,258 
775,192 

729,103 
1,473,358 
1,559,717 
2,696,423 
2,669,736 

8,493,082 

80,911,109 

106,548,815 

75.94 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

100,556,076 
65,810,758 
27,929,126 
26,112,119 
10,284,325 
13,455,437 
7,234,534 
3,001,716 
7,290,727 
6,672,879 
3,440,054 
5,114,721 
2,216,018 
4,884,292 

5,800,000 
2,945,899 
3,351,355 
1,826,013 
1,797,817 

20,390,217 

320,114,083 

366,022,853 

87.46 

Valeur 
ajoutée 

25,503,904 
47,008,996 
8,529,705 
4,427,599 

12,872,546 
8,309,832 
9,029,352 

10,739,333 
6,053,983 
6,905,834 
9,280,799 
5,830,571 

,472,418 
3,237,127 

1,776,159 
3,826,376 
3,097,444 
4,091,343 
3,950,421 

29,836,182 

209,780,654 

263,308,701 

79.67 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

126,627,676 
115,989,698 
36,892,935 
30,953,838 
23,853,097 
22,086,702 
16,668,022 
13,893,013 
13,550,513 
13,191,008 
12,816,143 
10,991,597 
8,760,740 
8,349,820 

7,740,064 
6,851,528 
6,363,485 
5,981,900 
5,874,698 

52,165,242 

539,601,719 

641,148,235 

84.16 

1 Y compris les avions et pièces, ponts et charpentes en acier, le ciment hydraulique, les produits du gypse, 
la réduction et l'affinage des métaux non ferreux, et le fer et l'acier primaires. 2 La réduction et l'affinage des mé
taux non ferreux comptent aussi parmi les grandes industries, mais comme moins de trois maisons ont fait rapport, 
la statistique en est confidentielle. 3 Y compris le ciment hydraulique, les engrais, la réduction et l'affinage 
des métaux non ferreux, les plastiques primaires et le raffinage du sucre. 

Sous-section 5.—Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique, dont la valeur d'origine des expéditions a atteint $1,679,-
344,816 en 1955, occupait le troisième rang parmi les provinces dans la production manu
facturière. Sa part de la production nationale s'est élevée de 7.1 p. 100 en 1939 à 8.6 
p. 100 en 1955. 

Les ressources forestières, la pêche, les minéraux et l'énergie électrique ont fourni à 
la province les bases d'un développement industriel aussi vaste que varié. En 1955, les 
scieries ont occupé le premier rang avec une valeur brute d'expéditions de $414,944,542, 
suivies de la pâte et du papier ($169,370,459). La province vient au premier rang quant 
aux produits du bois (43 p. 100 du total national). L'industrie des produits du pétrole, 
dont les expéditions se sont élevées à $101,985,120, venait au troisième rang. Cette indus
trie a été fortement stimulée par l'achèvement du pipeline Trans-Mountain. En 1953, 
ses expéditions ont occupé le septième rang ($40,562,462). La province a également fourni 
41 p. 100 de la production nationale de l'industrie du traitement du poisson en 1955 et 
contribue pour une large part à faire du Canada le plus grand exportateur mondial de 
poisson. 

Ce qui marque ces récents progrès, ce sont les nouvelles entreprises installées très 
loin des centres établis. L'extension des voies de communication et de transport vers 
des collectivités intérieures autrefois isolées ouvre l'accès à de grandes richesses et confère 
à l'économie provinciale plus de cohésion et de vigueur. Les fabriques situées dans les 
régions éloignées exploitent plus rationnellement les ressources naturelles du point de vue 
de l'emploi et des capitaux. Le développement industriel de la province se constate par 
l'accroissement de l'emploi qui, en 1955, a été de deux fois et demie le chiffre d'avant-guerre. 
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