
CHAPITRE XIV.—FABRICATION 

SYNOPSIS 

PAGE 
Part ie I.—Revue de l ' industr ie manufac

turière 668 
ARTICLE SPÉCIAL: Fabrication secondaire 

au Canada 669 

Part ie II .—Statist ique de l ' industr ie ma 
nufacturière 677 

SECTION 1. EXPANSION DE L'INDUSTRIE. . . . 677 
SECTION 2. NOUVEAU CLASSEMENT DE LA 

PRODUCTION MANUFACTURIÈRE 683 
Sous-section 1. Manufactures classées par 

groupe et par industrie 684 
Sous-section 2. Classement selon l'origine 

des matières premières 695 
Sous-section 3. Classement selon la forme 

juridique 696 

SECTION 3. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA 
PRODUCTION MANUFACTURIÈRE 

Sous-section 1. Dépenses d'investissement 
et d'entretien 

Sous-section 2. Importance des établisse
ments 

PAGE 

700 

Partie III.—Répartit ion provinciale et 
locale de la production manufac
turière 702 

SECTION 1. RÉPARTITION PROVINCIALE 702 
SECTION 2. INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 

DANS LES CENTRES URBAINS 7QQ 

Partie IV.—Aide fédérale à l ' industrie 
canadienne 711 

On trouvera, face à l '• page 1 du présent volume, la signification c 
employés dans les tableaux. 
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Le présent chapitre divise en quatre parties l'étude de la fabrication au Canada. La 
première comporte une étude spéciale de la fabrication secondaire au Canada, suivie d'un 
résumé de la situation de l'industrie en 1961. La seconde 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 produc
tion manufacturière (immobilisations et importance des établissements). La troisième 
étudie la répartition provinciale et locale de la production manufacturière, et la Partie IV 
traite des fonctions du nouveau ministère de l'Industrie. 

Les chiffres de 1961, 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, 1960 est la dernière année indiquée. 
De même, 1960 est la dernière année pour certaines analyses provinciales et municipales de 
la Partie III. 

PARTIE L—REVUE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
Dans chacune des éditions de Y Annuaire, la présente Partie contient une revue générale 

de la situation de l'industrie, augmentée de renseignements supplémentaires de caractère 
historique et d'autres comportant des détails sur la mise en valeur d'une industrie en 
particulier. L'édition de 1962, pages 652-664, contenait une revue de l'industrie manufac
turière pour la période 1945 à 1959 et, pages 664-670, une étude sur l'industrie pétro
chimique au Canada. On trouvera une liste des articles spéciaux, publiés dans les éditions 
antérieures, au chapitre XXVI, Partie II , «Articles spéciaux parus dans les éditions anté
rieures de YAnnuaire», sous la rubrique «Manufactures». 

L'article ci-après traite d'un sujet d'un intérêt capital aujourd'hui, à savoir l'expansion 
et l'importance de l'industrie manufacturière secondaire au Canada. 
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