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La production manufacturière de 1945 à 1959 

La nature de la production manufacturière s'est profondément modifiée au cours 
de la période 1945-1959. A l'issue de la dépression presque universelle de la fin des 
années 1930, les industries manufacturières du Canada ont connu une période d'ex
pansion rapide qui s'est maintenue presque sans interruption pendant la guerre et 
l'après-guerre. Le problème que confrontent les économistes industriels est de décou
vrir dans quelle mesure l'impulsion industrielle de l'après-guerre résultait de facteurs 
de croissance normale et dans quelle mesure elle était due à une réserve de com
mandes accumulées pendant la guerre. Bien que l'accumulation de commandes la 
plus considérable se soit produite dans le domaine de la construction et des biens 
de consommation durables, les biens non durables comme les textiles et le vêtement 
possédaient aussi, au début de l'après-guerre, d'assez importantes réserves de corn-,-
mandes non remplies. A l'heure actuelle, après le rythme d'expansion rapide des, 
affaires qui a suivi le début des hostilités en Corée en 1950, on constate qu'une grande 
partie de ces commandes ont été remplies et que certaines industries, notamment-
les textiles, le vêtement, les instruments aratoires et certains appareils importants,; 
rencontrent des difficultés. Cependant, les perspectives générales semblent plutôt 
favorables. La présente statistique de production commence à refléter une capacité 
de production accrue de beaucoup par l'abondance de capitaux investis durant ces 
dernières années. De vastes programmes d'expansion sont en cours dans les indus
tries suivantes: minerai de fer, aluminium et d'autres métaux, pétrole, produits chi
miques, énergie électrique et quelques autres. De plus, les dépenses du gouver
nement fédéral pour la défense nationale continueront probablement à influencer la 
situation économique. 

Dans la présente revue, l'emploi, les traitements et les salaires et les indices du' 
volume physique de la production servent à mesurer les modifications qui ont affecté 
la nature et l'étendue de la production manufacturière depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Modification dans l'emploi.—Dans le domaine de l'emploi, il faut noter surtout 
que le nombre de personnes employées à la fabrication en général a augmenté de 
15.6 p. 100 depuis 1945, ce qui est relativement peu si l'on songe que le volume de la 
production s'est accrue de 61.2 p. 100 au cours de la même période. Ainsi, la moyenne 
de l'augmentation annuelle de l'emploi a été de 1.0 p. 100 contre 4.0 p. 100 pour le' 
volume de la production. La tendance à produire un même montant de denrées à 
l'aide d'un effectif moindre s'affirme de plus en plus ces dernières années. Comme les 
chiffres suivants en font foi, l'écart entre l'augmentation du volume et l'augmentation' 
de l'effectif employé a été de 3.9 p. 100 de 1945 à 1949, de 13.7 p. 100 de 1949 à 
1954, et de 18.6 p. 100 de 1954 à 1959. Au cours de ces quinze années le rendement de, 
la production s'est accru de 39.4 p. 100. 

Nombre Volume de Rendement de 
Période d'employés la production la production 

% % 
1945-1949 + 3 . 8 + 7 . 6 + 3.9 
1949-1954 + 8 . 1 +22.9 +13.7 
1954-1959 + 2 . 8 +21 .9 +18 .6 

1945-1959 +15.6 +61.2 +39 .4 

L'amélioration du rendement est encore plus prononcée si l'on met de côté les 
employés de bureau et les employés de l'administration pour n'examiner que le nombre 
des ouvriers. De 1945 à 1959, le nombre des ouvriers s'est accru de 6.6 p. 100 et celui, 
des employés de bureau et de l'administration de 59.4 p. 100. Donc, l'augmentation 


