
INTRODUCTION 

L'économie canadienne en 1951 et 1952* 
L'économie canadienne, depuis la guerre jusqu'à 1950, a été caractérisée par 

une activité et une expansion soutenues. Vers la fin de cette période, toutefois, la 
pression générale exercée sur les ressources productives s'était relâchée perceptible-
ment, ainsi que le révèlent les niveaux généraux des prix, qui sont demeurés assez 
stables. 

Un enchaînement d'événements internationaux, qui remontent à l'invasion de 
la Corée du Sud, en juin 1950, est venu briser brusquement le rythme harmonieux 
de l'économie. La décision des Nations Unies de résister à l'agression et celle des 
pays de l'OTAN d'accentuer leurs préparatifs militaires ont réimposé à l'économie 
canadienne de fortes exigences. L'adaptation à cette nouvelle impulsion est à la 
base des changements économiques qui se sont produits en 1951 et 1952. 

Les nouvelles exigences ont été vastes et variées. Il y eut d'abord le programme 
de défense directe qui a été sensiblement étendu et qui, arrivé, au cours des trois 
années suivantes, à son point culminant, devait absorber près de 10 p. 100 de la 
production nationale. L'activité plus grande dans les autres pays occidentaux a 
créé une demande sensiblement plus forte à l'égard de plusieurs des principaux 
produits d'exportation du Canada. La nouvelle situation a donné un caractère 
d'urgence à l'expansion des capitaux et à la mise en valeur des ressources naturelles 
et déterminé, du moins temporairement, une montée des achats des consommateurs 
et une accumulation des stocks commerciaux. En d'autres termes, la tournure des 
événements internationaux a eu un effet très stimulant sur toute l'économie cana
dienne, dont l'un des grands résultats a été la cadence accélérée de l'activité, qui se 
reflète dans les immobilisations, la mise en valeur des ressources, l'immigration et 
la production nationale. 

La remontée la plus vigoureuse de la production s'est produite dès les débuts du 
conflit coréen. Au cours des 12 mois terminés avec le premier trimestre de 1951, la 
production industrielle a augmenté de 14 p. 100, puis elle s'est maintenue à ce 
niveau durant les deux années suivantes. Le volume de la production nationale a aug
menté d'environ 5 p. 100 chaque année de 1949 à 1952, comparativement à un 
accroissement annuel moyen de moitié moindre entre 1946 et 1949. Il faut remarquer 
qu'en 1951 et de nouveau en 1952 l'augmentation a été le résultat partiel de récoltes 
exceptionnellement abondantes. En 1952, la récolte de blé au Canada a atteint 
688 millions de boisseaux, soit 121 millions de plus qu'en l'année record 1928. 

La main-d'œuvre plus abondante a aussi contribué ces dernières années à l'aug
mentation de la production nationale. Au cours des deux années, 1951 et 1952, un 
total de 360,000 personnes ont immigré au Canada, ce qui équivaut à plus du double 
de la moyenne annuelle des immigrants arrivés de 1946 à 1950. Gonflée par une 
entrée nette plus élevée de personnes venues de l'étranger, la main-d'œuvre civile au 
Canada a augmenté d'environ 73,000 entre 1950 et 1951 et du même nombre environ 
en 1952. Dans le secteur civil, la main-d'œuvre a continué à s'écarter de l'agriculture, 
ce qui explique en partie l'augmentation de la main-d'œuvre civile non agricole de 
4,116,000 en 1950 à 4,257,000 en 1951 et à 4,403,000 en 1952. Le chômage demeu-
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