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7.—Statistique des principales industries de la Colombie-Britannique, 1960, 
et le total de 1959 

NOTA.—D'après la Classification type revisée des industries (voir le texte pp. 679-680). 

Industrie Établi: 
sements 

E m 
ployés 

Traitements 
et salaires 

Coût des 
matières 

premières à 
la fabrique 

Valeur 
ajoutée 

Valeur 
d'origine 

des 
expéditions 

moulins à Scieries (y compris 
bardeaux) 

Industrie des pâtes et papiers 
Raffinage du pétrole 
Fabriques de placages et contre-

plaqués 
Industrie des portes et châssis et 

du rabotage (à l'exception des 
parquets en bois dur) 

Industrie du poisson.... 
Abattage et préparation de la 

viande 
Établissements de pasteurisation. 
Manufacturiers d'aliments divers. 
Manufacturiers de produits chimi

ques industriels 
Conserves et préparations de 

fruits et de légumes 
Impression et édition 
Boulangeries 
Construction et réparation de 

navires 
Industrie de l'estampage, du ma-

triçageet revêtement de métaux 
Manufacturiers d'aliments pour les 

animaux 
Manufacturiers de machines et 

matériel divers 
Brasseries 
Industrie de la fabrication des élé

ments de charpentes métalliques 
Industrie des meubles de maison. 
Autres industries principales2  

Total, principales Industries 

Total, toutes industries, 1960 

Total, toutes industries, 1959 

1,222 
14 
7 

202 
43 

322 

20 

48 

43 

46 
7 

5 
180 

9 

2,444 

26,791 
8,695 
1,379 

3,522 
2,555 

1,579 
2,059 

852 

1,417 

1,955 
3,222 
3,432 

2,603 

1,059 

641 

1,555 
594 

1,225 
1,294 
6,259 

78,732 

107,965,077 
49,334,620 
8,440,519 

26,725,331 

14,273,103 
9,202,043 

7,350,613 
8,552,943 
3,350,884 

6,908,077 

5,532,323 
15,584,617 
11,970,874 

13,084,458 

5,520,896 

2,543,017 

7,321,198 
2,858,845 

6,511,628 
4,576,668 

32,992,841 

209,557,535 
94,437,237 
78,556,066 

47,799,853 

48,278,250 
35,527,000 

49,003,258 
26,802,938 
29,394,459 

17,295,496 

23,331,486 
7,151,463 

13,544,281 

7,063,620 

12,583,793 

17,266,767 

8,030,269 
4,548,567 

9,431,125 
6,878,242 

112,796,196 

168,362,162 
148,646,669 
22,617,965 

21,845,110 
20,237,633 

11,984,871 
14,510,599 
11,567,730 

23,173,039 

12,077,751 
26,834,422 
17,547,621 

17,891,008 

11,180,871 

4,884,711 

12,865,057 
15,514,168 

8,663,781 
6,729,262 
73,692,755 

384,227,057' 
256,731,375 
106,688,286' 

82,891,001 

71,522,221 
67,564,005 

60,846,392 
42,118,617 
41,252,259 

39,423,566 

34,325,786 
34,270,725 
32,033,308 

25,297,951' 

23,266,306 

22,644,390 

21,160,580 
20,532,982 

18,603,723' 
13,749,589 

193,528,244 

350,600,575 859,377,901 685,654,537 1,593,678,363 

3,995 100,507 439,368,651 1,036,998,973 1,836,400 1,936,917,630 

100,947 430,629,945 974,483,535 1,873,399,845 

1 Valeur de la production, 
ondulé, et la fonte et l'affinage. 

2 Y compris les raffineries de sucre, les manufacturiers de boîtes en carton 

Sect ion 2 . — I n d u s t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s d a n s l e s c e n t r e s u r b a i n s 

Le tableau 8, qui indique le degré de concentration des industries manufacturières 
du Canada dans les centres urbains, révèle aussi, par province, la proportion de la va
leur d'origine des expéditions contribuée par les villes où la valeur des expéditions dé
passe le million. Dans l'Ontario et le Québec, provinces les plus industrialisées, ces 
villes fournissaient respectivement 82 et 93 p. 100 du total provincial en 1959, com
parativement à 77 et 94 p. 100 en 1958. Dans les provinces de l'Atlantique et en Colom
bie-Britannique où les scieries, l'industrie du poisson et les produits laitiers sont les 
principales industries, les pourcentages respectifs étaient de 68 et de 48 en 1959, soit 
a peu près la même proportion qu'au cours de l'année précédente. Dans les Prairies, 
1 industrie manufacturière se confine en majeure partie à quelques centres urbains. 
Bien que de nouvelles industries aient eu tendance à s'établir dans les petits centres 
urbains, dans l'ensemble du Canada le pourcentage des manufactures dans les centres 
urbains comptant des expéditions de plus d'un million de dollars s'est établi à 80 5 
en 1955 et à 81.9 en 1959. 


