
CHAPITRE XIV.—MANUFACTURES.* 
Ce chapitre traite des industries manufacturières au Canada sous cinq en-têtes 

principaux: le premier, l'évolution des industries manufacturières au Canada, trace 

le développement historique des manufactures canadiennes à la lumière des données 

statistiques existantes; le deuxième, production des groupes industriels et des in

dustries particulières, donne un exposé détaillé de la production courante selon 

divers groupements et selon les industries particulières; le troisième fait voir la 

distribution provinciale de la production manufacturière sous les conditions pré

sentes; le quatrième analyse les principaux facteurs de la production manufacturière 

sous des sous-titres tels que le capital, l'emploiement, les salaires et gages, l'im

portance des établissements et la force motrice et le combustible; le cinquième donne 

les statistiques des industries manufacturières dans les cités et villes. 

En ce qui concerne la première section, sur l'évolution historique, il n'a pas été 

possible d'établir des données absolument comparables sur une longue période. 

De 1870 à 1915, les statistiques étaient coUigées lors des recensements décennaux 

ou quinquennaux seulement; il s'ensuit nécessairement certaines variations dans 

les renseignements obtenus. Le recensement annuel des manufactures a été institué 

en 1917 et malgré les nombreux changements apportés depuis aux renseignements 

recueillis et aux méthodes de calcul, on a tenté dans la présente édition de retracer 

autant que possible toutes les modifications majeures jusqu'à 1917 afin que les 

chiffres couvrant la période écoulée soient en général raisonnablement comparables. 

Les revisions faites depuis la publication de l'Annuaire de 1938 sont indiquées par 

des notes et renvois aux tableaux. 

Section 1.—Evolution de l'industrie manufacturière au Ca
nada. 

Débu t s de l ' i ndus t r i e manufac tu r iè re .—Le genre de fabriques à établir 

dans un endroit est au début déterminé dans une large mesure par les matières 

premières que produit la région, surtout lorsque les moyens de transports sont coû

teux. Par exemple, la première entreprise agricole, poursuivie par des Européens 

sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Dominion du Canada, est la culture du 

grain à Port-Royal (Nouvelle-Ecosse), en 1605; la transformation de ce grain en 

farine au cours de l'automne de la même année est le premier pas de l'industrie 

manufacturière au pays. La satisfaction des besoins primaires de l'homme, comme 

l'alimentation, le vêtement, le logement et la sécurité, nécessita l'établissement 

d'autres industries. C'est pourquoi, il est significatif que le recensement des occu

pations de la population effectué en 1681 signale un nombre relativement élevé do 

tailleurs, de cordonniers, de maçons, de charpentiers, d'armuriers et de taillandiers. 

* Revisé par A. Cohen, B . Com., chef, branche des Manufactures en général, Bureau Fédéral de la 
Stat is t ique. Ce t te branche publie des rapports séparés sur le3 produits végétaux, les textiles et les manu
factures diverses, de même que des rapports sur les industries manufacturières en général pour le Canada et 
les provinces. Pour liste complète des publications de cette branche, voir chapitre X X I X , section 1 sous 
"Product ion" . 
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