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Le présent chapitre divise en trois parties l'étude de la fabrication au Canada. La 
première examine la situation de l'industrie à la fin de 1958 et fait ressortir son évolution 
depuis la régression commencée à l'automne de 1957 pour se continuer jusqu'aux environs 
de novembre 1958. La deuxième présente des analyses statistiques générales: statistique 
de l'industrie depuis 1917, détail de la production (1957) de divers groupes d'industries et 
de certaines industries, et exposé général des grandes données de la production manufac
turière (immobilisations et importance des établissements). La troisième étudie la répar
tition provinciale et locale de la production manufacturière. 

PARTIE I.—REVUE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
Le Canada n'en est plus aux débuts de l'industrialisation puisqu'il se classe parmi les 

plus importants manufacturiers du monde. Dans le passé, le rythme de son expansion 
a été phénoménal, mais durant la seule dernière génération le Canada a cessé de s'occuper 
surtout de matières brutes pour produire et exporter de plus en plus des biens ouvrés. 
Aujourd'hui la fabrication répond pour environ 26 p. 100 de la valeur de tous les biens et 
services produits et occupe une proportion semblable de la population active. 

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 
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