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Le présent chapitre étudie l'industrie manufacturière du Canada en trois parties 
La l r e étudie brièvement l'expansion de l'industrie manufacturière après la guerre, dans 
le cadre chronologique des progrès du Canada; on y appuie surtout sur l'année 1953 et 
sur les quinze industries principales. La 2e présente des analyses statistiques générales: 
statistique de l'industrie manufacturière depuis 1917; relevé détaillé de la production 
courante de divers groupes d'industries et de certaines industries en particulier; et exposé 
général des grandes données de la production manufacturière (immobilisations, emploi, 
salaires, et importance des établissements). La 3 e étudie la répartition provinciale et locale 
de la production manufacturière. 

PARTIE L—VUE GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE CANADIENNE 

Le Canada est aujourd'hui un pays industrialisé qui trouve sa principale source de 
revenu et sa meilleure source d'emploi dans l'industrie manufacturière. Commencée 
entre 1860 et 1870, l'industrialisation a été accélérée au cours de la première guerre mon
diale; elle n'est, cependant, devenue une force économique que durant les premières années 
de la seconde. Longtemps avant la seconde guerre, cependant, certaines industries 
canadiennes concurrençaient déjà celles d'autres pays aussi bien par la qualité que le 
prix de leurs produits. Un des premiers exemples fut celui de l'industrie des instruments 
aratoires; un autre a été l'industrie de la pulpe et du papier, qui disputait avec succès 
d'importants marchés étrangers au cours des années 1920 et qui demeure la première 
industrie. 
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