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NOTA.—On trouvera face à la page 1 du présent volume, la signification des signes conventionnels 
employés dans les tableaux. 

Le présent chapitre, divisé en trois parties, étudie l'industrie manufacturière du 
Canada. La première examine la situation de l'industrie manufacturière à la fin de 1957 
et porte en particulier sur les quinze principales industries. Elle contient aussi une étude 
sur la nouvelle orientation des progrès de la fabrication que la récession commencée en 
1957 a mis en évidence. La deuxième présente des analyses statistiques générales: statis
tique de l'industrie manufacturière depuis 1917, relevé détaillé de la production courante 
(1956) de divers groupes d'industries et de certaines industries en particulier, et exposé 
général des grandes données de la production manufacturière (immobilisations et impor
tance des établissements). La troisième étudie la répartition provinciale et locale de la 
production manufacturière. 

PARTIE I.—REVUE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Le Canada s'inscrit aux environs du sixième rang parmi les pays industriels du monde. 

Ses fabrications, en 1957, ont représenté 28 p. 100 du produit national brut au coût des 
facteurs, proportion à peu près aussi élevée que représente l'industrie manufacturière 
aux Etats-Unis. Vingt-six pour cent, environ, de la population active, travaillaient alors 
dans les manufactures. 

Les événements historiques fondamentaux tels que l'ouverture de l'Ouest et les besoins 
immenses de toutes sortes créés par deux guerres mondiales ont été suivis par d'autres 
événements récents d'une très grande importance. La découverte d'une grande nappe de 
pétrole dans les prairies en 1947 et celle de riches gisements ferrifères, de même que la 
recherche fructueuse d'uranium ont donné à la pensée canadienne et à l'organisation des 
affaires de nouvelles dimensions. Ces divers facteurs expliquent l'ampleur des investisse
ments d'une année à l'autre depuis la guerre. Toutefois, le rythme de l'expansion n'est 
pas seul à avoir de l'importance. Le Canada a connu d'autres périodes où sa population 
a augmenté plus rapidement et, à divers points de vue, le rythme de l'expansion industrielle 
des dernières années 1920 a été aussi marqué que celui des années d'après-guerre. L'impor
tance réelle de la dernière période tient à ce que jamais auparavant les progrès ne s'étaient 
manifestés sur un front industriel aussi étendu. 
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