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Ce chapitre traitant des industries manufacturières au Canada est divisé en 
deux parties. La partie I contient des analyses générales sur les manufactures du 
Dominion dont un exposé historique de l'évolution de cette industrie au Canada 
dans la mesure où il existe *des données statistiques; un aperçu de la production par 
groupe industriel et par industrie, y compris une étude détaillée de la production 
courante dans divers groupes et diverses industries; une analyse générale des prin
cipaux éléments de la production manufacturière sous les rubriques: capitaux, em
ploiement, salaires et gages, et importance des établissements. La partie I I traite 
de la distribution provinciale et locale de la production manufacturière. 

Dans la première section de la partie I, qui traite de l'évolution historique de 
l'industrie, il est impossible de donner des statistiques strictement comparables 
s'étendant sur une longue période d'années. De 1870 à 1915, ces statistiques ne 
furent relevées qu'aux recensements décennaux et quinquennaux et les données 
contiennent inévitablement certaines variations. Le recensement annuel des manu
factures a été institué en 1917 et, malgré les nombreux changements survenus 
depuis lors dans les données recueillies et la méthode de les compiler, il a été tenté 
autant que possible de reporter toutes les corrections majeures jusqu'à 1917 afin 
que les chiffres de la période écoulée pussent être établis sur une base raisonnable
ment comparable. 

L'influence incalculable de la guerre de 1914-18 a été, il va sans dire, l'élément 
principal des progrès réalisés avant la guerre qui se livre actuellement. C'est au cours 
de ces années que les manufactures canadiennes ont pris réellement de l'ampleur. 
Les contrats de munitions accordés par la Commission impériale des munitions 
du Canada au cours de ces années ont dépassé de beaucoup $1,000,000,000 et ne 
comprenaient pas certains domaines de la production, tels que la construction 
navale et l'avionnerie, qui sont très importants dans l'effort de guerre du Canada. 
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