
XXV1U INTRODUCTION 

Au cours de 1943 le revenu national atteint un nouveau maximum de 
$8,000,000,000, augmentation de 17-3 p.c. sur 1942. En même temps l'indice du 
coût de la vie est maintenu à un niveau presque stationnaire. Il ne monte que 
d'environ 3 p.c. depuis l'établissement du plafond des prix en décembre 1941 jusqu'en 
mai 1944. Pendant la période du commencement de la guerre jusqu'à l'introduc
tion du contrôle des prix, il a augmenté de 15 p.c. 

Pendant les premières étapes de la guerre il semblait que le rôle industriel du 
Canada serait confiné à la production de matériel et d'équipement principalement 
pour les troupes canadiennes, avec des quantités limitées de canons et d'avions pour 
le Royaume-Uni. Comme résultat de l'expansion industrielle organisée par le Mi
nistère de guerre des Munitions et Approvisionnements le Canada, toutefois, occupe 
maintenant le quatrième rang parmi les Nations-Unies dans la production des appro
visionnements de guerre; ceux-ci sont expédiés à tous les fronts. 

Il n'a toutefois pas été toléré que le développement des industries de guerre 
gênât la production canadienne de denrées alimentaires et de matières premières. 
L'agriculture a vu plusieurs de ses bras passer aux forces armées et à l'industrie; 
mais, en dépit d'une réduction de 23 p.c. de la main-d'oeuvre depuis le début de la 
iruerre, la production agricole globale a augmenté de plus de 50 p.c. 

Le problème de la distribution de la main-d'œuvre non seulement dans l'agri
culture mais dans toute l'industrie, d'une importance grandissante à mesure des 
progrès de la guerre, est mis sous contrôle centralisé pendant 1943 (voir p. xliv). 
En janvier 1943, les règlements du Service Sélectif National sont adoptés et codifient 
plusieurs ordres en conseil en vigueur depuis mars 1942. Ces règlements sont des
tinés à maintenir et à augmenter la main-d'oeuvre disponible pour les forces armées, 
les industries et les services vitaux en réduisant le nombre de personnes employées 
à des activités moins essentielles. 

Ce fut la tâche énorme du Service Sélectif d'obtenir ainsi que de distribuer la 
main-d'oeuvre nécessitée par la part du Canada dans la guerre. A la fin de 1943, 
la population active, y compris les membres des forces armées, est estimée à 5,100,000 
et 57 p.c. de toutes les personnes de 14 ans ou plus sont soit dans les forces armées, 
soit au travail. 

Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l'écoulement graduel et éco
nomique du surplus de matériel de guerre et de celui qui est tombé en désuétude. 
Un comité connu sous le nom de Comité de distribution des biens de la Couronne, 
dans lequel sont représentés l'agriculture, le travail, les chefs de famille et les dé
partements gouvernementaux intéressés, fut établi par ordre en conseil durant la 
dernière partie de 1943 et a commencé immédiatement à fonctionner. Un projet 
de loi destiné à donner la constitution statutaire à cet organisme est actuellement 
devant le Parlement. Un accord est intervenu entre la Corporation des biens 
de guerre et l'organisme parallèle d'écoulement du Gouvernement américain, sti
pulant qu'aucun des deux pays n'écoulera à perte chez son voisin son surplus d'équi
pement militaire. 

Toujours une nation commerçante d'une importance considérable, le Canada 
est devenu pendant la guerre, comme résultat de ses exportations croissantes d'ap
provisionnements de guerre et de produits alimentaires, la troisième nation mon
diale en commerce extérieur. En 1943 le commerce canadien atteint la valeur 
maximum de $4,736,429,169. Dans les quatre premiers mois de 1944, les impor
tations et les exportations combinées augmentent d.e plus de 20 p.c. sur la même 
période de 1943. Le Gouvernement projette de prendre des mesures pour l'assurance 


