
714 FABRICATION 

La valeur brute de la fabrication a été plus de six fois celle de 1939. La consommation 
d'énergie électrique (5,200 millions de kWh en 1955) a marqué une avance continue de 
150 p. 100 durant la dernière décennie. 

La Colombie-Britannique occupe le deuxième rang quant aux ressources hydrauliques 
disponibles et ses installations qui, à la fin de 1955, fournissaient 2,439,508 h.p. sur un 
total national de 17,735,221 h.p., ne le cédaient qu'au Québec et à l'Ontario. 

En 1954, les industries de transformation de la Colombie-Britannique ont pris de 
l'expansion, alors que le reste du Canada enregistrait une légère récession; leur essor s'est 
poursuivi en 1955. Cette année-là, la main-d'œuvre a été de 6.8 p. 100 supérieure à celle 
de 1954 et la valeur des expéditions d'origine de 13.9 p. 100 supérieure à celle de la même 
année. Ces chiffres s'opposent à 2.4 p. 100 et 11.2 p. 100, respectivement, pour l'en
semble du Canada. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1955 
NOTA.—Les chiffres de 1954 n'ont pas paru dans Y Annuaire, mais ils sont publiés dans la General Review ofûe 

Manufacturing Industries, 195i, du B.F.S. 
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Industrie 

Scieries 
Pâte et papier 
Dérivés du pétrole 
Rabotages et portes et châssis 
Placages et contre-plaqués 
Traitement du poisson 
Abattoirs et conserveries 
Préparations alimentaires divarses 
Engrais 
Chantiers maritimes 
Beurre et fromage 
Préparations de fruits et légumes 
Impression et édition 
Pain et produits connexes 
Tôlerie 
Ponts et charpentes en acier 
Machines industrielles 
Meubles 
Boîtes et sacs en papier 
Aliments préparés pour bétail et 

volaille 
Brasseries 
Produits divers en papier 

Total, principales industries1 

Total, toutes industries 4,486 

Établis
sements 

nomb. 

1,875 
12 
4 

219 
14 
72 
10 
42 
5 

24 
30 
68 
91 

282 
30 

4 
42 

218 
17 

38 
9 

13 

3,119 

Per
sonnel 

nomb. 

31,316 
6,651 

165 
632 
398 
415 
478 
869 
282 
661 
943 
300 
107 
868 
963 
342 
,690 
,970 

1,022 

771 
652 
696 

78,194 

102,408 

Salaires 

103,743,623 
31,632,621 

,396,040 
,509,030 

18,684,125 
9,793,365 
5,575,050 
2,384,593 
5,458,905 

14,250,207 
6,402,030 

,005,066 
,731,004 

8,274,354 
3,710,602 
5,593,685 
6,567,786 
5,712,157 
3,143,451 

2,311,444 
2,499,295 
2,151,537 

5, 
11, 

5, 
11, 

271,529,970 

353,810,727 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

212,624,169 
68,910,308 
62,798,044 
49,629,951 
32,112,195 
40,705,672 
42,375,624 
35,440,293 
12,863,425 
10,065,511 
20,539,468 
19,514,743 
6,478,251 
11,440,544 
11,724,091 
11,213,127 
6,068,134 
8,815,112 
10,380,756 

11,894,635 
3,272,750 
9,125,735 

697,992,538 

895,973,668 

Valeur 
ajoutée 

$ 

196,773,735 
92,139,670 
36,676,504 
22,293,670 
37,200,046 
24,108,389 
7,889,450 
5,965,684 

25,854,659 
24,066,422 
9,343,185 

11,994,349 
20,357,648 
12,692,703 
8,208,770 
8,288,781 

13,112,542 
8,518,311 
6,689,737 

3,531,964 
11,967,311 
4,563,093 

592,236,623 

750,877,508 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

$ 

414,944,542 
169,370,459 
101,985,120 
72,655,254 
70,059,477 
65,644,446 
50,561,130 
41,782,663 
41,037,355 
34,452,724 
30,877,088 
29,469,134 
27,051,083 
24,904,461 
19,870,960 
19,747,383 
19,037,735 
17,512,239 
17,143,428 

16,235,334 
15,412,921 
13,751,656 

1,313,506,592 

1,679,344,816 
1 Voici d'autres industries principales dont la statistique ne peut être publiée vu que moins de trois établis

sements 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 79 et 93 p. 100 du total en 1955, 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 
64 et 54 p. 100. Dans les Prairies, l'industrie de transformation se confine en majeure 
partie à quelques centres urbains. 


