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parées, provenant tous de l'agriculture; le bois d'œuvre, les bardeaux et la pulpe et le 
papier, provenant des ressources forestières; les métaux affinés provenant des mines; 
et le poisson sauri et mis en boîte, provenant des pêcheries de l'Atlantique et du Paci
fique. On trouvera dans le "Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada, 
1938-39", pp. 37-43, et dans le chapitre sur le commerce extérieur de ce volume 
(voir index) la proportion de produits ouvrés qui entrent dans nos exportations. 

PARTIE I.—ANALYSES GÉNÉRALES SUR L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE DANS LE DOMINION. 

Section 1.—Résumé statistique rétrospectif et indices de la 
valeur et du volume. 

Cette section illustre l'expansion de l'industrie manufacturière en général, ainsi 
que le révèlent les principales statistiques comparables suivantes: établissements, 
capitaux, employés, salaires et gages, coût des matières premières et valeur des pro
duits. Le tableau 4 offre d'autres comparaisons utiles et le tableau 5 donne des 
chiffres sur la consommation. Les tableaux 6 et 7 établissent des comparaisons sijr 
le volume. 

Sous-sec t ion 1.—Expansion des i ndus t r i e s m a n u f a c t u r i è r e s au C a n a d a 
depu i s 1870. 

Progrès de l ' i n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e avan t la guer re de 1914-18.—On 
peut dire que jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle le développement de l'industrie 
manufacturière au Canada fut plutôt languissant : l'accroissement relativement lent 
de la valeur globale des produits ouvrés (1870, $221,600,000; 1890, $469,800,000) est 
attribuable dans une large mesure à la baisse continuelle des prix entre 1873 et 
1897, comme le fait voir le tableau 1. Survint ensuite un changement, et au cours 
de la période de renchérissement (1900 à 1912) l'industrie en général fut des plus 
prospères. Le rendement brut des établissements occupant cinq employés ou plus, 
de $368,700,000 qu'il était en 1890, atteignit $1,166,000,000 en 1910 et $1,381,500,000 
en 1915. 

Inf luence de la gue r re de 1914-18.—La guerre de 1914-18 a eu des répercus
sions profondes sur l'industrie canadienne; elle a eu pour effet la diversification de 
la production et la fabrication au pays d'un bon nombre de produits ouvrés jusque-là 
importés. Comme l'importation de maints produits de provenance européenne 
était pour ainsi dire suspendue, les fabricants entreprenants du Canada saisirent 
l'occasion qui se présentait et se lancèrent dans la fabrication de nouveaux produits, 
s'emparant presque complètement du marché. Il convient de mentionner l'influence 
réflexe sur l'agriculture qui passa par une ère de grande prospérité, attribuable au 
renchérissement sans précédent dû à la guerre. Incidemment les méthodes de fa
brication se spécialisèrent et un haut degré de rendement administratif et mécanique 
fut atteint. Le Canada devint alors un pays industriel important. 

Comme le recensement annuel des manufactures ne date que de 1917, il n'est 
pas possible de montrer dans le tableau 1 la croissance de la production manufac
turière au cours des premières années de la guerre de 1914-18. Les chiffres de 1915 ne 
sont pas strictement comparables à ceux des années postérieures. Toutefois, l'effet 
de l'inflation de temps de guerre, dont le sommet a été atteint à l'été de 1920, est 
visible. Par la suite, la marche de la production manufacturière de 1920 à 1930 
ressort clairement des chiffres de ce tableau. En 1929, la valeur brute de la produc
tion dépasse celle de 1920, malgré une baisse de 41 p.c. dans les prix des produits 
ouvrés. 


