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6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1957 (fin) 

Industrie 

Alberta 

Abat to i rs et conserveries de 
viande 

Dérivés du pétrole 
Beurre et fromage 
Meuneries 
Rabotages, portes e t châssis 
Pain et produits connexes 
Produits en béton 
Scieries 
Acier de construction 
Brasseries 
Impression e t éd i t i on 
Moulages de fer 
Plast iques primaires 
Acides, alcalis e t sels 
Aliments pour bétai l e t vola i l le . . . 
Ciment hydraul ique 
Avions et pièces 
Tôlerie 
Confections pour hommes 
Ateliers d'usinage 
Préparations alimentaires diverses 
Impression e t reliure 
Toutes autres principales indus

tries4  

Total , principales industr ies . 

Total , toutes industr ies 

Établ is 
sements 

16 
22 
96 
10 

113 
148 
40 

E m 
ployés 

4,001 
2,213 
1,962 

663 
1,766 
1,886 

776 
2,068 
1,007 

555 
1,458 

Wl 
491 
480 
280 
462 

1,574 
501 

3,397 

39,230 

Trai tements 
e t salaires 

15,109,874 
10,926,532 
6,071,328 
2,004,427 
5,153,204 
5,766,156 
2,948,649 
4,095,153 
4,104,465 
2,276,754 
5,037,536 
2,260,927 
2,342,056 
2,207,486 

825,980 
2,059,552 
6,065,865 
1,785,505 
2,469,577 
3,652,897 

838,814 
3,470,205 

13,149,200 

104,622,112 

137,077,138 

Coû t des 
matières 

premières à 
la fabrique 

122,623,319 
83,460,019 
31,698,369 
21,330,281 
12,939,960 
8,367,983 
9,269,249 
8,347,398 
9,167,516 
4,055,458 
4,174,580 

10,527,346 
5,268,680 
3,693,237 
7,005,366 
1,697,960 
1,533,040 
5,102,325 
5,085,013 
2,784,079 
5,747,808 
2,487,836 

29,917,923 

396,284,715 

161,131,010 

Valeur 
ajoutée 

25,380,009 
59,755,897 
9,450,220 
5,112,672 
7,830,918 

10,267,839 
8,982,908 
9,299,141 
6,971,321 

11,972,362 
11,069,386 
5,855,373 
8,447,670 
7,245,236 
2,358,875 
6,309,752 
7,532,229 
3,341,967 
3,896,803 
5,828,632 
2,987,018 
5,488,505 

25,312,202 

250,696,935 

312,037,090 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

148,848,513 
147,472,583' 
41,456,613 
26,518,307 
21,139,692 
19,183,371 
18,454,579 
18,042,5541 
16,215,159' 
16,100,808 
15,365,074 
15,246,240 
13,903,332 
10,854,873 
9,509,324 
9,271,918 
9,130,4151 
8,980,855 
8,674,471 
8,638,420 
8,568,271 
8,033,910 

56,670,427 

655,979,712 

784,480,513 

1 Valeur de la production. 2 Comprend: avions e t pièces, acier de construction, ciment hydraulique, 
dérivés du gypse, réduction et affinage des métaux non ferreux, acier et fer bruts et raffinage du sucre. 3 Le 
ciment hydraul ique, la réduction et raffinage des non-ferreux sont aussi des industries principales. Toutefois, la 
s ta t is t ique en est confidentielle parce que moins de trois établissements ont fait rapport. i Comprend: engrais, 
réduction et affinage des métaux non ferreux, matériel roulant de chemin de fer e t raffinage du sucre. 

Sous-section 5.—Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique, dont la valeur d'origine des expéditions a atteint 
$1,785,298,750 en 1957, occupait le troisième rang parmi les provinces quant à la production 
manufacturière. 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 variés. 
La province se place en tête quant aux produits du bois (39 p. 100 du total national en 1957). 
Les scieries, la pâte et le papier, les placages et eontreplaqués et les rabotages, portes et 
châssis se sont classés respectivement aux premier, deuxième, quatrième et cinquième rang 
en 1957. L'industrie des dérivés du pétrole est passée du septième rang en 1953 au 
troisième en 1957 à la suite de l'achèvement de l'oléoduc Trans Mountain. La province 
a également fourni 42 p. 100 de la production nationale de l'industrie du traitement du 
poisson en 1957 et a contribué pour une large part à faire du Canada un des grands pays 
exportateurs de poisson. 

Récemment, de nouvelles entreprises se sont implantées loin des régions déjà indus
trialisées. 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 exploitent plus rationnellement les ressources matérielles du point de vue de 
l'emploi et des capitaux. Le développement industriel de la province se reflète dans 
l'accroissement de l'emploi qui en 1957 était une fois et demie plus élevé qu'avant-guerre. 
La valeur brute de la fabrication a augmenté de 620 p . 100 depuis 1939. La consommation 
d'énergie électrique de la fabrication (7,278,000,000 kWh en 1957) a marqué une avance 


