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6.—Statistique des principales industries des provinces des Prairies, 1960, 
et le total de 1959 (fin) 
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triçage et revêtement de métaux. 
Manufacturiers d'aliments divers. 

9 
11 

25 
12 
4 
8 

925 
465 

502 
249 
696 

2,392 

S 

2,502,659 
1,072,896 

1,982,410 
949,143 

2,576,203 
10,476,538 

S 

5,570,041 
7,939,973 

5,354,616 
5,266,985 
3,398,463 

42,518,490 

S 

4,803,631 
1,663,310 

4,011,546 
3,466,140 
4,824,496 

20,835,063 

9,416,288 
8,839,069 
8,244,295 

25 Autres principales industries* 

Total, principales industries . 

Total, toutes industries , 1960. 

Total, toutes industries , 1959. 
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20,835,063 62,340,175 Autres principales industries* 

Total, principales industries . 

Total, toutes industries , 1960. 

Total, toutes industries , 1959. 

1,190 «7,741 112,676,358 451,285,950 266,361,490 729,303,821 

Autres principales industries* 

Total, principales industries . 

Total, toutes industries , 1960. 

Total, toutes industries , 1959. 

1,848 «9,157 156,339,528 524,908,916 353,197,544 889,657,800 

Autres principales industries* 

Total, principales industries . 

Total, toutes industries , 1960. 

Total, toutes industries , 1959. 1,750 39,016 149,969,677 516,032,439 869,404,244 

1 Valeur de la production. 2 Comprend manufacturiers de ciment, industrie du fer e t de l'acier, et fonte 
et affinage. » Comprend manufacturiers de ciment, de fils et câbles électriques, fonte et affinage, fabriques de 
tubes et tuyaux d'acier. * Comprend matériel roulant de chemin de fer, fonte et affinage, fabriques de tubes 
et tuyaux d'acier et raffineries de sucre. 

Sous-section 5.—Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique, où la valeur d'origine des expéditions a atteint 1,937 
millions de dollars en 1960, occupait le troisième rang parmi les provinces quant à la 
production manufacturière. Les ressources forestières, la pêche, les minéraux et l'éner
gie électrique ont fourni à la province les bases d'un développement industriel varié et 
assez vaste. La province se place en tête quant aux produits du bois (52 p. 100 du 
total canadien en 1960). Les scieries, les pâtes et papiers, les fabriques de placages 
et contre-plaqués, et l'industrie des portes et châssis et du rabotage se sont classés res
pectivement au premier, deuxième, quatrième et cinquième rang des principales indus
tries de la province. L'industrie des dérivés du pétrole est passée du septième rang 
en 1953, au troisième, alors que l'industrie du poisson basée surtout sur le saumon d'es
tuaire obtenait la sixième position. La province a répondu pour environ 40 p. 100 
de la production nationale de l'industrie du poisson en 1960 et a contribué pour une 
large part à faire du Canada un grand pays exportateur de ce produit. 

De nouvelles entreprises se sont implantées loin des régions déjà industrialisées. 
Des lignes toujours plus longues de communication et de transport touchent des col
lectivités inté.ieures autrefois isolées en vue d'ouvrir de vastes et nouvelles ressources 
économiques et les fabriques situées dans les régions éloignées exploitent plus ration
nellement les ressources matérielles du point de vue de l'emploi et de la valeur. Tou
tefois, dans cette province, le progrès a été considérablement plus lent que dans l'en
semble du Canada. En 1960, la valeur des expéditions s'était accrue de 37.9 p. 100 
sur celle de 1951, en comparaison d'une hausse de 44.9 p. 100 dans l'ensemble du pays. 
D'autre part, le nombre des employés des industries manufacturières de la Colombie-
Britannique s'est élevé de 7.3 p. 100 au cours de la période au regard de 2.9 pour tout 
le Canada. De même, la consommation d'énergie électrique (8,100 millions de kWh) 
par ia fabrication a marqué une avance continue de 200 p. 100 durant la dernière dé
cennie. La Colombie-Britannique occupe le deuxième rang quant aux ressources hy
drauliques disponibles et ses installations, qui à Ja fin de 1960 fournissaient 3,700,326 HP, 
ne le cédaient qu'au Québec et à l'Ontario. 


