
760 PRODUCTION 

Alberta.—La valeur nette de la production a augmenté à 1,273 millions de dollars 
en 1955, et a été de plus de 73 p. 100 supérieure à celle de 1950. L'apport de la province 
au total national a été de 8 p. 100 en 1955, au regard de 6.8 p. 100 en 1950. L'agriculture 
a perdu de son importance relative en Alberta, ne représentant qu'un peu plus de 25 p. 100 
de la production provinciale en 1955 au regard de 44 p. 100 en 1950. D'autre part, la valeur 
nette de la production minière a augmenté de 123 millions en 1950 à 304 millions en 1955 
reflétant surtout l'exploitation des ressources pétrolières. La part des mines dans le total 
provincial a augmenté de moins de 17 p. 100 en 1950 à près de 24 p. 100 en 1955. La 
production manufacturière a aussi augmenté régulièrement, répondant pour près de 
21 p. 100 du total provincial en 1955 (17 p. 100 en 1950). Le raffinage du pétrole, les 
abattoirs et les conserveries de viandes, les sciages et la brasserie ont été les principales 
industries manufacturières. Le dynamisme dont l'Alberta a fait preuve durant la période 
s'explique par l'activité de la construction, qui a répondu en 1955 pour près de 27 p. 100 
du total de la province (19 p. 100 en 1950) et en est devenue la principale industrie. 

Colombie-Britannique.—La valeur nette de la production de la province est passée 
de 1,023 millions de dollars en 1950 à 1,578 millions en 1955, avance de 54.2 p. 100. En 
1955, la province a apporté 10 p. 100 du total national, se plaçant au troisième rang parmi 
les provinces. Les manufactures ont encore répondu pour près de la moitié du total 
provincial en 1955, les sciages, la pâte et le papier représentant les principales industries. 
Viennent ensuite les placages et contre-plaqués, les dérivés du pétrole, les engrais, le 
traitement du poisson et les chantiers maritimes. La construction a répondu pour plus 
de 20 p. 100 du total provincial en 1955 et occupait le deuxième rang quant à la valeur de 
la production. Venaient ensuite l'exploitation forestière (près de 17 p. 100) et les mines. 
Le zinc, le plomb et le cuivre sont les principaux minéraux de la Colombie-Britannique et 
les prix moindres des deux premiers métaux ont contribué à la diminution de l'importance 
relative de l'industrie minière depuis 1952. 
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