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continue de 230 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 1957, fournissaient 3,122,460 HP. ne le cédaient qu'au Québec et à l'Ontario. 

La fabrication en Colombie-Britannique a fléchi un peu en 1957. L'emploi et la 
valeur des expéditions ont tous deux baissé, le premier de 2.7 et la seconde de 4 p. 100, au 
regard d'une augmentation de 2.5 p. 100 de la valeur d'origine des expéditions et de 0.4 
p. 100 de l'emploi dans tout le Canada. Ce recul a suivi plusieurs années d'expansion 
rapide. En 1954, alors que le reste du pays était en légère régression, la Colombie-
Britannique a été la seule province à connaître une avance (2.2 p. 100) de l'emploi. Dans 
tout le Canada, le nombre des employés a fléchi de 4.5 p. 100 et la valeur des expéditions, 
de 1.3 p. 100. Bien que la province n'ait pas été la seule à accuser des expéditions accrues 
cette année-là, son avance de 7.9 p. 100 a été la plus élevée. Comme dans le reste du pays, 
la fabrication en Colombie-Britannique a continué de croître en 1955 et 1956. De 1953 à 
1957, les effectifs se sont accrus de 12.6 p. 100, contre une avance de 2.4 p. 100 pour le 
Canada, et la valeur d'origine des expéditions a augmenté de 30.6 p. 100 (24.7 pour tout 
le pays). 

7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1957 

Industrie Établ is
sements 

Scieries 
Pâte et papier 
Dérivés du pétrole 
Placages et contreplaqués 
Rabotages, portes et châssis 
Traitement du poisson 
Abattoirs et conserveries de 

viande 
Construction navale 
Préparations alimentaires diverses 
Beurre et fromage 
Pain et produits connexes 
Préparations de fruits e t de 

légumes 
Impression et édition 
Acier de construction 
Engrais 
Tôlerie 
Machines industrielles 
Boites et sacs en papier 
Meubles 
Brasseries 
Aliments pour bétail e t volai l le . . . 

Total , principales i ndus t r i e s 2 . 

Total, t ou t e s i n d u s t r i e s 

1,541 
12 
5 

17 
214 
44 

13 
24 
44 
33 

S 
4 

38 
45 
16 

238 
10 
39 

2,789 

E m 
ployés 

26,637 
7,366 
1,384 
5,995 
3,676 
3,153 

1,571 
4,918 

894 
1,847 
3,220 

2,378 
3,064 
1,813 
1,104 
1,103 
2,047 
1,133 
2,129 

681 
656 

76,769 

4,250 105,631 

Trai tements 
et salaires 

95,351,853 
35,070,708 
6,745,008 

22,431,250 
12,724,314 
10,413,200 

6,285,128 
23,035,799 
2,667,672 
6,918,783 
9,975,119 

5,806,195 
12,284,767 
8,909,947 
4,967,251 
4,731,086 
8,718,679 
4,079,065 
6,927,552 
2,791,953 
2,079,696 

292,915,025 

405,129,932 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

182,658,637 
71,950,061 
76,996,178 
42,723,812 
45,950,260 
40,810,500 

47,949,014 
11,552,002 
36,297,193 
21,361,807 
13.517,993 

23,212,901 
7,157,927 

14,881,595 
12,474,966 
14,591,840 
9,330,836 

13,323,463 
11,010,696 
4,442,579 

12,833,454 

715,027,714 

985,519,123 

Valeur 
ajoutée 

147,175,380 
87,890,237 
55,754,357 
33,939,998 
20,304,707 
22,372,400 

9,145,465 
34,718,950 
8,971,335 

10,357,750 
16,480,867 

10,767,087 
22,768,668 
13,985,517 
13,732,237 
10,165,596 
14,733,644 
9,053,096 

10,090,419 
14,680,584 
4,276,831 

571,365,123 

767,914,301 

Valeur 
d'origine 

expéditions 

335,038,867" 
169,468,855 
136,366,047' 
76,749,790 
67,167,038 
62,888,300 

57,318,288 
46,750,276' 
45,592,827 
31,821,430 
30,874,599 

30,832,368 
30,196,331 
29,120,6051 
26,920,140 
24,641,986 
23,795,635 
22,202,509 
21,301,153 
19,160,251 
17,603,342 

1,305,810,637 

1,785,298,750 

_ 'Valeur de la production. 2 La réduction et l'affinage des métaux non ferreux est aussi une industrie 
principale. Toutefois, la statistique en est confidentielle car moins de trois établissements ont fait rapport. 

Section 2.—Industries manufacturières dans les centres urbains 
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 valeur 
d'origine des expéditions contribuée par les villes où les expéditions des fabriques dépassent 
un million de dollars. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus industrialisées, ces 
villes fournissaient 79 et 95 p. 100 du total en 1957, alors que dans les provinces de l'Atlan
tique et la Colombie-Britannique, où les scieries, les conserveries de poisson et l'industrie 


