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Expansion des manufactures avant 1939.—L'Annuaire de 1941, pp. 307-
308, donne un résumé des progrès des manufactures canadiennes depuis 1870. Ce 
résumé fait voir l'influence de la première guerre mondiale sur ces progrès, de même 
que les répercussions de la période de prospérité d'après-guerre, laquelle s'est ter
minée en 1929, et de la dépression qui suivit à compter de 1930. Certains aspects 
des diverses tendances sont exposés plus en détail dans des éditions antérieures de 
l'Annuaire. 

INFLUENCE DE LA GUERRE ACTUELLE SUR LES MANUFACTURES* 

Tout comme lors de la première guerre mondiale, l'industrie canadienne pro
gresse par bonds et par sauts depuis le début des hostilités en septembre 1939. 
Plusieurs nouvelles industries ont surgi et un grand nombre d'autres, engagées 
jusque-là dans la production de marchandises pour fins civiles, ont passé à la pro
duction de choses essentielles à la guerre. Il y a toutefois cette grande différence: 
s'il ne fut pas question du contrôle d 'Etat sur l'industrie canadienne en 1914-18, 
l'expérience acquise durant la période inflatoire qui suit la guerre et qui persiste 
jusqu'en 1929, et au cours de la dépression de 1930 et des années subséquentes, 
fournit les fondements d'un système de mesures de contrôle qui se resserre à mesure 
que la guerre avance tant en ce qui concerne les agents de production que la con
sommation de denrées et de matériaux de toutes catégories. 

La revue qui va suivre se divise en deux parties: (1) une description de ces 
mesures de contrôle, et (2) un résumé de la production des principales munitions de 
guerre. Cette disposition fait voir jusqu'à un certain point dans quelles proportions 
ont été réduites à date la production et la consommation de denrées pour fins civiles. 
Elle révèle un peu aussi la manière dont les capacités productives de l'industrie 
canadienne ont été adaptées à la production des outils essentiels de guerre. 

Agences et mesures de contrôle 

Les paragraphes suivants décrivent les mesures importantes de contrôle en ce 
qu'elles affectent certaines des denrées industrielles les plus importantes jusqu'au 
1er mars 1942. 

Fer et acier.—Avant la guerre, le Canada pouvait produire 1,800,000 tonnes 
longues d'acier par année. Depuis lors, cette capacité a augmenté jusqu'à 3,000,000 
de tonnes par année à la fin du premier trimestre de 1942. Malgré cette imposante 
augmentation, les besoins d'acier en 1942 seront encore de beaucoup plus grands que 
la production canadienne. Une partie de cette déficience, du moins dans les caté
gories les plus essentielles, pourra être compensée par des importations des Etats-
Unis, mais il est évident que la situation exige une conservation plus étroite des 
réserves existantes. 

Comme première mesure pour conserver l'acier, le Contrôleur de l'Acier (qui 
relève, comme les contrôleurs de toutes les autres denrées, du Ministère des Muni
tions et Approvisionnements) a établi des classifications non officielles de préférence. 
Cette mesure a permis aux industries essentielles de se procurer de l'acier. Par la 
suite cependant, la rareté devint si aiguë qu'en août 1941 les aciéries furent requises 
de ne plus livrer l'acier sous certaines formes qu'aux industries essentielles de guerre 
(avec quelques exceptions évidentes) sans l'autorisation du Contrôleur de l'Acier. 
Le contrôle fut resserré par la stipulation que le régime des lamineries soit soumis 
à l'approbation du contrôleur. En décembre 1941, l'emploi de l'acier de charpente 

. * Cette matière a été tirée principalement des données fournies par le Ministère des Munitions et Appro
visionnements et finalement mise au point par H. Cari Goldenberg, directeur général conjoint de la branche 
de 1 économique et de la Statistique de ce ministère. 


