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6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1958 (fin) 

Industrie 

Alberta (fin) 
Moulages de fer 
Ciment hydraulique 
Aliments pour bétail et volaille 
Tôlerie 
Confections pour hommes 
Meubles 
Ateliers d'usinage 
Avions et pièces 
Préparations alimentaires diverses... 
Impression et reliure 
Autres principales industries4  

Total, principales indus
tries 

Total, toutes industries. 

Etablis
sements 

1,248 

1,762 

Em
ployés 

296 
551 
808 
900 
850 

1,329 
238 
939 

3,794 

29,916 

37,860 

Traitements 
et salaires 

* 
2,177,627 
1,793,842 

985,081 
1,884,751 
2,051,228 
2,608,225 
3,506,443 
5,628,902 

802,286 
3,568,591 

15,970,848 

112,780,794 

140,135,179 

Coût des 
matières 

premières à 
la fab-ique 

7,527,907 
1,319,966 
8,623,987 
5,669,455 
4,983,704 
4,665,153 
3,522,015 
1,347,428 
5,425,542 
2,599,267 

42,133,996 

Valeur 
ajoutée 

434,563,778 

495,311,847 

5,718,502 
8,772,611 
2,377,078 
3,977,556 
4,046,029 
4,443,377 
4,957,204 
7,038,975 
2,685,587 
5,406,400 

34,818,826 

278,351,775 

339,439,455 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

12,560,221 
11,137,554 
11,116,082 
9,919,483 
9,175,812-
9,117,402 
8,793,491 
8,444,320' 
8,138,822 
8,067,840 

77,449,200 

723,577,724 

848,251,994 

1 Valeur de la production. 2 Comprend aussi avions et 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 Les moulages de fer, le ciment 
hydraulique, la réduction et l'affinage des non-ferreux sont aussi des industrie principales. Toutefois, la statistique en est 
confidentielle parce qu'il y a moins de trois établissements. 4 Comprend aussi engrais, pâtes et papiers, matériel roulant de 
chemin de fer, réduction et affinage des métaux non ferreux, et raffinage du sucre. 
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Sous-section 5.—Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique, où la valeur d'origine des expéditions a atteint $1,708,960,459 
en 1958, occupait le troisième rang parmi les provinces quant à la production manufac
turière. Les ressources forestières, la pêche, les minéraux et l'énergie électrique ont fourni 
à la province le fondement d'un développement industriel aussi vaste que varié. La 
province se place en tête quant aux produits du bois (41 p. 100 du total national en 1958). 
Les scieries, les pâtes et papiers, les placages et contre-plaqués et les rabotages, portes et 
châssis se sont classés res
pectivement au premier, 
deuxième, c inqu i ème e t 
sixième rang en 1958. L'in
dustrie des dérivés du pétrole 
a avancé du septième rang en 
1953 au troisième, à la suite 
de la construction de l'oléoduc 
Trans Mountain. Le traite
ment du poisson vient au 
quatrième rang, grâce surtout 
à la pêche du saumon d'estu
aire. La province a répondu 
pour environ 50 p. 100 de la 
production nationale de l'in
dustrie du traitement du 
poisson en 1958 et a con
tribué pour une large part à 
faire du Canada un grand 
pays e x p o r t a t e u r de ce 
produit. 

Récemment, de nouvelles 
entreprises se sont implantées 
loin des régions déjà indus
trialisées. Des lignes tou- • 
jours plus longues de communication et de transport touchent des collectivités intérieures 
autrefois isolées en vue d'ouvrir de vastes et nouvelles ressources économiques au bénéfice 

SCIERIES PÂTES DÉRIVÉS TRAlTENENT PLACAGES ET RABOTAGE 
ET PAPIERS OU DU C0NTREPLA0UES PORTES ET 

PETROLE POISSON CHASSIS 


