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

Le présent chapitre divise en trois parties l'étude de la fabrication au Canada. La 
première examine la situation de l'industrie en 1959. La deuxième présente des analyses 
statistiques générales: statistique de l'industrie depuis 1917, détail de la production de divers 
groupes d'industries et de certaines industries, et exposé général des grandes données de la 
production manufacturière (immobilisations et importance des établissements). La troi
sième étudie la répartition provinciale et locale de la production manufacturière. 

Les chiffres de 1959, pour la plupart des tableaux de la Partie II , étaient disponibles 
au moment de mettre sous presse, bien que certaines analyses, par exemple celles qui ont 
trait aux principaux produits fabriqués et au classement des fabriques selon l'origine et la 
forme juridique, ne fussent pas complètes et, en ce cas, 1958 est la dernière année indiquée. 
De même, 1958 est la dernière année pour toutes les analyses provinciales et municipales 
de la Partie I I I . 

PARTIE L—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 c'est durant la dernière génération seulement que le Canada a cessé 
de s'occuper surtout de matières premières pour produire et exporter de plus en plus des 
articles ouvrés. Aujourd'hui la fabrication représente environ 26 p. 100 de la valeur de tous 
les biens et services produits et occupe une proportion semblable de la population active. 
Un résumé de ces progrès, particulièrement durant l'après-guerre, paraît dans l'Annuaire 
de 1960 (pp. 675-678) avec une étude plus détaillée de la situation manufacturière en 1957-
1958 lorsqu'une légère régression a modifié son rythme de croissance. 

En 1959, la fabrication se remettait de cette régression. La valeur d'origine des expé
ditions ($23,311,601,481), la valeur ajoutée par la fabrication ($10,320,962,881) et la 
rémunération ($5,073,073,706) ont tous atteint des sommets. L'emploi a aussi été plus 
élevé en 1959 qu'en 1958, mais a été inférieur de 4.1 p. 100 au sommet atteint en 1957. Il 
est intéressant de noter que la valeur ajoutée par la fabrication, véritable étalon de la pro
duction manufacturière, a dépassé les dix milliards de dollars pour la première fois en 1959. 

659 

Partie I.—Revue de l ' indust r ie manufac
turière 659 

Partie II.—Statistique de l ' industrie ma
nufacturière . . . 661 

SECTION 1. EXPANSION DE L'INDUSTRIE. . . . GG1 
Sous-section 1. Consommation de pro

duits fabriqués . . 666 
Sous-Bection 2. Valeur et volume de la 

production 667 
SECTION 2. CLASSEMENT DE LA PKODUC-

TION MANUFACTURIÈRE 670 
Sous-section 1. Classement par groupes 

et par industries 670 
Sous-section 2. Classement selon l'ori

gine des matières premières. 683 
Sous-section 3. Classement selon la forme 

juridique 684 
Sous-section 4. Principales industries 

manufacturières 687 


