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facturière canadienne. Aussi, le Canada est-il entré, grâce à sa productivité très 
accrue, dans une nouvelle ère de progrès manufacturier. 

L'industrie manufacturière canadienne a établi un nouveau record en 1947 
quant à la valeur brute de la production, dont le total est de $10,081,026,580, soit 
$2,045,334,109 ou 26 p. 100 de plus que l'année précédente et $1,007,334,061 
ou 11 p. 100 de plus que le sommet précédent, atteint en 1944. Le tableau réel 
n'est cependant pas aussi impressionnant. Le gain de 26 p. 100 de la valeur brute 
ttent surtout à l'augmentation de 19 p. 100 des prix de gros des produits entière
ment et partiellement fabriqués; l'augmentation réelle du volume physique de la 
production ne répond que pour 6 ou 7 p. 100 du gain. 

Les établissements manufacturiers sont au nombre de 32,714 en 1947; leurs 
1,131,750 employés reçoivent $2,085,925,966 en salaires et produisent des articles 
d'une valeur marchande de $10,081,026,580 à la fabrique à l'aide de matières pre
mières coûtant $5,534,280,019. La valeur ajoutée résultant de la fabrication est 
de $4,292,055,802. 

Du point de vue de l'emploi, qui reflète plus étroitement les variations du 
volume physique de la production que tout autre facteur, le groupe des produits des 
métaux non ferreux, dont le gain est de 13 p. 100, accuse la plus forte augmentation 
de production. Le groupa des produits du bois et du papier occupe la seconde place 
(11 p. 100), suivi des industries diverses (10 p. 100), des produits des minéraux 
non métalliques (8 p. 100), des textiles (7 p. 100), du fer et ses produits (6 p. 100), 
des subtances vé étales (5 p. 100), et des produits chimiques et parachimiques (3 p. 
100). Le groupe des produits animaux recule de 1 p. 100. 

Parmi les quarante principales industries en 1947, trente-cinq accusent une aug
mentation de personnel et cinq seulement, une diminution. L'industrie des appareils 
électriques, qui occupe 8.733 employés de plus, accuse le gain le plus considérable 
en fait de production. Viennent ensuite les scieries, qui comptent 6,073 employés 
de plus, le meuble (5,564), la pulpe et le papier (4,979), les filés et tissus de coton 
(3,427), la machinerie (2,917), la réduction et l'affinage des métaux non ferreux 
(2,903), le fer et l'acier primaires (2,737), les automobiles (2,190), les instruments 
agricoles (2,147), les accessoires d'automobile (2,139), la confection pour hommes 
(1,995), les ateliers de rabotage (1,862), l'impression et l'édition (1,643), les textiles 
et la soie synthétiques (1,628), la bonneterie (1,570), etc. Voici les industries 
dont le personnel diminue: quincaillerie, outils et coutellerie (934), chaussures en 
cuir (901), abattoirs et salaisons (810), tabac, cigares et cigarettes (161) et matériel 
roulant de chemin de fer (27). 

Voici les changements en pourcentage de la production manufacturière de cha
que province de 1944 à 1947:— 
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+17-4 +13-0 
. -19-9 -23-1 - 0-1 + 1-9 + 7-1 +14-2 
. + 4-4 +22-4 +37-0 + 6-4 +19-4 +22-0 
. -10-5 - 0-8 + 3-0 + 8-2 +17-1 +20-8 
. - 4-8 + 6-5 +13-0 + 7-9 +22-8 +30-6 
. - 3-8 + 9-9 + 8-7 + 2-6 +13-0 + 8-9 
, - 5-2 +11-1 + 1 2 0 + 2 0 + 9-5 +16-7 
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île du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan , 
Alberta 
Colombie-Britannique 

TOTAL - 7-5 + 2-8 +11-1 + 7-0 +19-8 +25-5 


