
756 PRODUCTION 

Section 1.—Répartition industrielle de la production 
Tendances de la période 1950-1955.—La valeur nette de la production de denrées 

a augmenté de 46 p. 100 de 1950 à 1955 grâce à la demande soutenue de biens de consom
mation tant au pays qu'à l'étranger, aux programmes de développement industriel et de 
mise en valeur des ressources naturelles et à l'expansion des industries de défense. Chacun 
des huit groupes industriels a accusé une valeur de production plus grande durant les cinq 
ans. La valeur nette de la production agricole a atteint 1,937 millions de dollars en 1955, 
soit un peu plus qu'en 1950 mais bien moins qu'en 1951. L'augmentation sur 1954 résultait 
de la récolte beaucoup plus abondante de 1955. La valeur nette de l'exploitation forestière 
a presque atteint 665 millions en 1955, soit 80 millions de plus qu'en 1954 et 36 p. 100 de 
plus qu'en 1950; ce chiffre, cependant, ne surpasse que légèrement le sommet atteint en 
1951. La valeur de la production de l'industrie primaire de la pêche a été de 91 millions 
en 1955, soit 11p. 100 de plus qu'en 1950 mais pas autant que durant la plupart des autres 
années. La prise de poissons de mer n'a pas été aussi importante en 1955 qu'en 1954, 
année record, bien que les prix des produits de la pêche aient un peu augmenté. L'industrie 
du piégeage a marqué un léger progrès sur 1950. 

Durant la période observée, la valeur nette de la production de l'industrie minière 
a augmenté chaque année jusqu'au chiffre sans précédent de 1,061 millions de dollars en 
1955, soit plus de 61 p. 100 de plus qu'en 1950. La production de combustibles a augmenté 
de 156 p. 100, le pétrole, à lui seul avançant de près de 350 p. 100. Le volume de la pro
duction de métaux a accusé un gain de 24 p. 100. Les expéditions de minerai de fer, en 
1955, ont été de plus de quatre fois supérieures à celles de 1950 et continuaient à augmenter 
rapidement. En 1955, lorsque la production de la région du Labrador est entrée en ligne 
de compte pour toute l'année pour la première fois, la production de minerai a doublé 
celle de 1954. La production des minéraux non métalliques a augmenté de 23 p. 100 durant 
les cinq ans. L'énergie électrique a augmenté de 50 p. 100 en volume et de plus de 73 
p. 100 en valeur nette. 

La valeur nette de la production manufacturière s'est élevée assez régulièrement 
durant la période, atteignant 8,753 millions de dollars en 1955 ou 47 p. 100 de plus qu'en 
1950. La valeur des fabrications durables a augmenté de plus de 52 p. 100 et celle des 
fabrications non durables, de près de 43 p. 100. Les premières ont répondu pour près de 
48 p. 100 de la valeur nette de l'industrie en 1955, contre 46 p. 100 en 1950. Les produits 
métalliques non ferreux ont progressé de 90 p. 100 et enregistré l'avance la plus sensible 
parmi les biens durables; les produits du fer et de l'acier et le matériel de transport ont 
augmenté d'environ 47 p. 100; et les produits du bois, de 36 p. 100. La valeur nette des 
produits minéraux non métalliques a avancé de plus de 79 p. 100 et celle des appareils 
électriques, de 49 p. 100. Dans le secteur des non-durables, les dérivés du pétrole et du 
charbon ont enregistré l'avance la plus importante (189 p. 100). Viennent ensuite les 
produits chimiques (67 p. 100) et l'impression et l'édition (52 p. 100). D'autre part, la 
production de textiles a légèrement diminué sur 1950 et celle des vêtements (y compris 
les tricots) a augmenté de moins de 14 p. 100. 

C'est la construction qui a réalisé l'avance proportionnelle la plus importante de toutes 
les grandes industries. La valeur de la production nette a augmenté de près de 88 p. 100 
(de 1,475 millions de dollars en 1950 à 2,770 millions en 1955) à cause de la plus grande 
activité de la construction et de la hausse sensible des frais. Les capitaux consacrés 
à la construction nouvelle en 1955 ont atteint 3,328 millions de dollars, soit 82 p. 100 de 
plus qu'en 1950. Dans les secteurs de la construction domiciliaire et non domiciliaire, les 
immobilisations ont beaucoup augmenté. 

De 1950 à 1955, l'apport de la production secondaire a continué à augmenter, par 
rapport à la production primaire. En 1955, la première (fabrication et construction) a 
répondu pour près de 73 p. 100 de la production globale, contre 68 p. 100 en 1950. Le 
principal facteur de ce changement a été l'apport important de la construction, qui a 
répondu pour 17.5 p. 100 de toute la valeur de la production de biens en 1955, contre 
13.6 en 1950. La part de la fabrication, qui était de 55 p. 100 en 1950, n'a presque pas 
changé en 1955. 


