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Ce chapitre traite des industries manufacturières au Canada et comprend deux 
parties principales. La partie I donne des analyses générales sur les manufactures 
du Dominion et la partie I I traite de la distribution provinciale et locale de la 
production manufacturière. 

En ce qui concerne la première section de la partie I, 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 colligées lors des recensements 
décennaux ou quinquennaux seulement; il s'ensuit nécessairement certaines varia
tions 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 fussent en général raisonnable
ment comparables. 

Evolution des industries manufacturières du Canada.—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 coûteux. Par exemple, la première entreprise agricole, poursuivie 
par des Européens sur le territoire qui constitue aujourd'hui le Dominion du Canada, 
est probablement 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. L'établissement des autres 
manufactures au début est nécessairement déterminé par les premiers besoins de 
l'homme, comme l'alimentation, le vêtement, le logement et la sécurité. 

Depuis les premiers établissements, deux influences principales ont orienté 
l'évolution de l'industrie manufacturière au Canada: d'abord, les besoins domestiques 
de la population grandissante du Canada et, ensuite, la transformation des produits 
naturels canadiens en des denrées plus convenables pour l'exportation. Le marché 
domestique comparativement petit, dont une bonne partie se trouve dans des 
régions agricoles éloignées, a toujours limité la variété des denrées pouvant être 
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