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toujours dépassé l'offre et les prix ont plus que doublé. Au cours de cette période, 
la production annuelle de bois d'œuvre s'établissait en moyenne à 6,200 millions 
de pieds-planche, soit une augmentation de 60 p. 100 sur la moyenne des quatre 
dernières années d'avant-guerre. 

La valeur brute de la production de l'industrie du fer et de l'acier bruts a 
passé de 341 millions en 1950 à 465 millions en 1951. L'industrie a pris un prodi
gieux essor grâce à l'expansion de la production de minerai de fer; entre 1945 et 
1951, la production des mines de Steep-Rock s'est accrue de 500,000 tonnes à plus 
de 1,300,000 tonnes et la production annuelle devrait atteindre 3 millions de tonnes 
en 1955. L'activité que connaît actuellement la région limitrophe du Québec et 
du Labrador aura encore de plus profondes répercussions. Une fois commencée 
l'exploitation des gisements en 1954 le Canada devrait se ranger parmi les six grands 
producteurs de minerai de fer. 

L'industrie du matériel roulant a connu également une activité accrue. En 1950 
elle occupait le seizième rang et la valeur brute de sa production était de 194 millions; 
en 1951, avec une valeur de 301 millions, elle avait grimpé en dixième place. 

Une seule industrie du groupe des textiles s'est rangée parmi les 15 principales en 
1951. La production de filé et tissu de coton est montée de 257 millions de dollars en 
1950 à 274 millions. Les vêtements pour hommes et femmes ne se sont pas classés en 
1951 parmi les 15 principales industries. Les textiles; comme bien d'autres industries 
de biens de consommation, ont vu fléchir le marché. Les immobilisations avaient 
été en grande partie consacrées à l'expansion de la capacité et dans les années de 
l'après-guerre immédiat la production avait été accrue pour satisfaire à un reliquat 
considérable de commandes. L'ouverture des hostilités en Corée a poussé la vente 
mais, une fois que le public eut constitué ses réserves, certaines industries ont tourné 
à vide. La situation analogue d'autres nations industrialisées a entraîné une concur
rence plus âpre sur le marché intérieur. La valeur brute de la production des textiles 
a augmenté de 85 p. 100 entre 1946 et 1950. Les immobilisations de cette période 
ont été considérables et, malgré le grave fléchissement de la production et des 
ventes dès le début de 1951, les placements envisagés pour 1952 s'établissaient au 
niveau des deux années précédentes. 

La valeur brute de la production de l'industrie des produits du caoutchouc 
a passé de 239 millions en 1950 à 312 millions en 1951. Le Canada compte parmi 
les grands fabricants d'articles en caoutchouc et cette industrie joue un rôle impor
tant dans ses exportations. Il convient de signaler, toutefois, qu'une grande partie 
de l'augmentation de 1951 découle de la hausse des prix. Si divers genres de 
chaussures en caoutchouc ont été fabriquées en plus grand nombre qu'en 1950, 
la production de certains articles importants comme les pneus de voiture particu
lière a fléchi. L'industrie se confine presque entièrement à l'Ontario et au Québec; 
l'Ontario répond pour environ 70 p. 100 de la production et de l'emploi. 

PARTIE IL—ANALYSES DE LA STATISTIQUE 
MANUFACTURIÈRE 

Section 1.—Expansion de l ' industr ie 
La présente section fait voir l'expansion de l'industrie manufacturière en 

général à l'aide de statistiques comparatives sur les établissements, le personnel, 
la rémunération, le coût des matières premières et la valeur des produits. Elle 
renferme en outre des renseignements sur la consommation de produits manufac
turés ainsi que des données sur la valeur et le volume de la production. 


