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100. Les chiffres suivants indiquent que les biens non durables ont augmenté à un 
rythme accéléré durant toute la période mais que les biens durables ont peu changé 
entre 1945 et 1949, qu'ils ont augmenté de 25 p . 100 entre 1949 et 1954, mais seulement 
de 20 p. 100 entre 1954 et 1959. 

Total des 
industries Biens 
manufac- Biens non 

Période turières durables durables 

% % % 
1945-1949 + 7.6 + 0 . 2 +13.4 
1949-1954 +22.9 +24.8 +21.2 
1954-1959 +21.9 +19.8 +23.8 
1945-1959 +61.2 +49.8 +70.2 

Comme il est dit plus haut, l'expansion de la production de biens non durables 
s'est poursuivie sans interruption durant toute la période. L'augmentation de 44.5 
p. 100 de la population du pays au cours de ces années répond pour une partie de 
l'accroissement de la demande de ces biens. Une autre cause de la hausse des biens 
de consommation a été l'augmentation des exportations et la progression générale des 
dépenses personnelles affectées à ces biens, grâce à la forte activité économique et, 
partant, à l'avance du revenu personnel. Le groupe industriel des dérivés du pétrole 
et du charbon a enregistré l'avance la plus importante en ce qui concerne le volume 
de la production, soit 226 p. 100. Viennent ensuite les industries de l'impression et 
de l'édition, 113 p. 100; les articles en papier, 109 p. 100; les produits chimiques et 
parachimiques, 95 p. 100; les fabrications diverses, 86 p. 100; le tabac et ses produits, 
74 p. 100; les aliments et boissons, 61 p. 100; les articles en caoutchouc, 58 p. 100; 
les textiles, 42 p. 100; le vêtement, 24 p. 100 et les articles en cuir, 5 p. 100. Bien 
que tous ces groupes aient déclaré des augmentations dans le volume de la pro
duction, cinq d'entre eux ont employé un effectif moindre en 1959 qu'en 1945; la 
diminution varie de 15.4 p. 100 dans l'industrie du tabac à 9.1 p. 100 dans celle des 
articles en cuir. 

Alors que les biens non durables subissent plus ou moins l'influence des fluc
tuations de la population et du niveau du revenu personnel, les industries des biens 
durables sont plus directement soumises aux variations économiques. Lorsque l'éco
nomie se développe, les industries des biens durables sont d'une importance bien plus 
considérable que ne le sont les industries des non-durables, tandis qu'en période de 
recul elles en souffrent beaucoup plus. Par conséquent, de 1945 à 1959, les industries 
de biens durables ont accusé de plus larges fluctuations dans le volume de la pro
duction que les industries de biens non durables. 

Quant à la période dans son ensemble, le groupe des minéraux non métalliques 
a enregistré l'augmentation la plus importante, 250 p. 100, en ce qui concerne le 
volume de la production des biens durables. Le groupe est suivi de celui des appareils 
et matériel électriques qui a augmenté de 161 p. 100; les articles en bois ont augmenté 
de 77 p. 100, les produits du fer et de l'acier, de 53 p. 100 et les produits des métaux 
non ferreux de 36 p. 100. Le matériel de transport a été le seul à enregistrer une 
baisse et la diminution de 16 p. 100 dans ce groupe s'est accompagnée d'une diminution 
de 27 p. 100 de l'emploi. Tous les autres groupes classés parmi les biens durables 
ont accusé une augmentation de l'emploi. 

La production du matériel de transport a été particulièrement élevée durant les 
années de guerre, grâce à l'augmentation considérable de la construction navale et 
aéronautique. L'indice de la production de ce groupe a atteint son sommet, soit 
236, en 1944, c'est-à-dire l'année où la production militaire a été la plus forte. Toute
fois, dès la fin de la guerre en 1946, l'indice est tombé à 81. Au cours des années 
suivantes, la production a augmenté de façon soutenue pour atteindre son maximum 
d'après guerre, soit 165, en 1953. En 1954, la légère régression qui a sévi dans la 
production industrielle s'est fait sentir dans ce groupe plus que dans tout autre et 


