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Sous-section 5.—Colombie-Britannique 
La Colombie-Britannique, dont la valeur d'origine des livraisons a atteint $1,859,-

368,466 en 1956, 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 1956. 

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 1956, les 
scieries ont occupé le premier rang et la pâte et le papier, le second. La province se place 
en tête quant aux produits du bois (42 p. 100 du total national). L'industrie des produits 
du pétrole est passée du septième rang en 1953 au troisième en 1956 à la suite de l'achève
ment de l'oléoduc Trans Mountain. La province a également fourni environ 48 p. 100 de 
la production nationale de l'industrie du traitement du poisson en 1956 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. Une nouvelle voie ferrée qui traverse en diagonale la province du sud au 
nord a donné accès aux régions intérieures autrefois isolées. 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 1956, a été de deux fois et demie le chiffre d'avant-
guerre. La valeur brute de la fabrication a augmenté de 650 p. 100 depuis 1939. La con
sommation d'énergie électrique (6.500 millions de kWh en 1956) a marqué une avance 
continue de 200 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 1956, fournissaient 2,566,460 h.p. sur un 
total national de 18,403,048 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 1956. Cette année-là, la main-d'œuvre a été de 15.7 p. 100 supérieure à celle 
de 1953 et la valeur des livraisons de 36.0, au regard de 1.9 et 21.7 p. 100 respectivement 
pour l'ensemble du Canada. 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1936 
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Scieries 
Pâte et papier 
Dérivés du pétrole 
Placages et contre-plaqués 
Tra i tement du poisson 
Rabotages, portes et châssis . . . 
Abat toirs et conserveries 
Préparations alimentaires diverses 
Construction navale 
Engrais 
Impression et édition 
Beurre et fromage 
Préparations de fruits et légumes. 
Ponts et charpentes d'acier 
Pain et produits connexes 
Machines industrielles 
Tôlerie 
Meubles 
Boîtes et sacs en papier 
Aliments pour bétai l e t volail le. . 
Brasseries 
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30,295 
7,386 
1,307 
6,050 
3,334 
4,002 
1,555 

875 
4,643 
1,179 
3,197 
1,934 
2,249 
1,784 
3,034 
2,190 
1,033 
2,196 
1,056 
697 

102,513,109 
35,248,286 
6,507,873 
22,301,157 
10,171,347 
13,248,196 
6,003,952 
2,560,020 
19,752,840 
5,217,234 
12,779,420 
6,713,947 
5,087,999 
8,154,984 
9,019,406 
8,380,127 
4,210,885 
6,418,602 
3,531,168 
2,271,713 
2,598,540 

213,771,245 
79,557,505 
72,415,680 
45,810,977 
46,879,193 
52,398,688 
44,503,876 
37,974,817 
11,633,194 
12,917,576 
7,438,267 
19,317,242 
17,437,498 
15,310,939 
12,396,058 
9,007,605 
13,283,771 
10,686,850 
12,238,854 
14,576,674 
4,044,499 

178,630,187 
97,235,818 
47,475,305 
42,792,191 
42,912,348 
23,487,412 
9,559,586 
9,487,612 
30,183,071 
18,822,008 
23,523,901 
10,170,544 
9,453,243 
12,760,455 
14,324,066 
17,333,371 
8,260,913 
9,301,588 
6,439,427 
3,950,15' 
13,176,487 

% 
397,934,856" 
184,526,395 
123,235,472' 
87,532,258 
81,979,253 
76,412,294 
54,667,475 
47,398,782 
42,290,932' 
34,596,322 
31,174,985 
29,997,664 
28,452,269 
28,311,242' 
27,573,172 
25,735,329 
21,525,324 
20,350,518 
18,829,597 
18,'69,820 
17,845,474 

Total, principales industries 2 . 

Total , toutes industr ies 

3,977 80,635 392,690,805 753,601,008 639,379,690 

4,393 108,595 393,869,388 1,007,883,346 834,349,373 

1,399,139,433 

1,859,368,468 

i D'après les chiffres de la production. ! La réduction et l'affinage des métaux non ferreux coinptentjwssi 
parmi les principales industries, mais les chiffres ne peuvent être dévoilés parce que moins de trois étab 
ont fait rapport. 


