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convention

né présent chapitre sur l'industrie manufacturière au Canada comprend deux 
parties. La première, qui fait l'analyse générale des manufactures, comporte un 
exposé historique de l'industrie, un relevé détaillé de la production, par groupe indus
triel et par industrie, et un exposé général des principaux éléments de la production 
manufacturière du point de vue des immobilisations, de l'emploi, des salaires et de 
l'importance des établissements. La seconde partie étudie la répartition provinciale 
et locale de la production manufacturière. 

Il est impossible de donner des statistiques strictement comparables pour 
une longue période d'années. De 1870 à 1915, les statistiques, qui n'ont été relevées 
qu'aux recensements décennaux et quinquennaux, contiennent certaines variations 
inévitables. Le recensement annuel des manufactures a été institué en 1917 et, 
malgré les nombreux changements apportés depuis aux renseignements obtenus 
et à leur emploi, on a tenté autant que possible de reporter toutes les corrections 
majeures jusqu'à cette année-là, de sorte que les chiffres de toute la période reposent 
sur une base raisonnablement comparable. 

Le Canada compte aujourd'hui parmi les grands pays manufacturiers du monde 
et occupe une place dominante dans le commerce d'exportation de plusieurs produits 
fabriqués. Son progrès résulte de trois influences principales: premièrement, la 
colonisation de l'Ouest au début du siècle, qui a considérablement augmenté la 
demande de produits fabriqués et particulièrement de matériaux de construction; 
deuxièmement, la première guerre mondiale, qui a eu pour effet durable de multiplier 
et de rendre plus productives les usines canadiennes; et troisièmement, la seconde 
guerre mondiale, qui a suscité des besoins insatiables de vivres et de produits fabriqués 
de toutes sortes. Plus spécialement durant la seconde guerre mondiale, la situation 
créée par la position stratégique du Canada comme source de vivres et d'armements 
a eu de profondes répercussions sur l'ampleur et la diversité de la production manu-
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