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durant la période; à lui seul le pétrole a progressé de 300 p. 100. Le volume de la pro
duction de métaux a crû régulièrement de 1949 à 1952, mais il a diminué d'environ 2 p. 100 
en 1953, surtout à cause des différends ouvriers qui ont atteint les mines d'or; au cours des 
cinq ans, la production de minerai de fer a augmenté de 77 p. 100. L'amiante répond pour 
la moitié de l'augmentation de la production de minéraux industriels durant la période. 
La production d'énergie électrique a augmenté de 1949 à 1953 de plus de 40 p. 100 en volume 
et de 66 p. 100 en valeur. 

L'apport de la production secondaire (fabrication et construction) à la production 
globale de denrées s'est élevée, de 1949 à 1953, de 67 à 72 p. 100, grâce en particulier à la 
grande activité de la construction. En 1953, la construction a contribué près de 17 p. 100 
à l'ensemble de la valeur nette contre moins de 14 p. 100 en 1949 et l'industrie manufac
turière, 55 p. 100 contre 53 p. 100. 

La valeur nette de la production manufacturière a augmenté de 50 p. 100 durant la 
période 1949-1953: les produits durables de 65 p. 100 et les produits non durables de 
38 p. 100. Parmi les industries de biens durables, l'équipement de transport a plus que 
doublé en valeur, les appareils et fournitures électriques et les produits minéraux non 
métalliques ont augmenté respectivement de 70 p. 100 et 67 p. 100, et les produits du fer 
et de l'acier de 50 p. 100. Dans le secteur des denrées non durables, les produits du pétrole 
et du charbon et les produits du caoutchouc ont enregistré les augmentations les plus 
considérables, le premier groupe de 80 p. 100 et le second de 70 p. 100. Les articles en 
cuir, les textiles et le vêtement étaient au nombre des industries accusant un gain modéré. 

C'est la construction qui a réalisé l'avance proportionnelle la plus importante de 
toutes les grandes industries de denrées au cours de 1949-1953. La valeur nette a aug
menté de 79 p. 100 (de 1,371 millions de dollars à 2,454 millions), le bâtiment et les frais de 
construction poursuivant leur ascension d'après-guerre. Les capitaux consacrés à la cons
truction non domiciliaire ont crû à un rythme beaucoup plus rapide que les sommes affectées 
au logement, par suite des grands progrès du développement industriel et de l'exploitation 
des ressources. 
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