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FABRICATION SECONDAIRE AU CANADA* 

L'essor économique d'une nation se reconnaît aux modifications profondes qui touchent 
la répartition des ressources disponibles entre les divers secteurs de l'activité économique. 
Ce principe vaut pour toute l'économie du Canada. Au cours des premiers stades de 
l'expansion, la main-d'œuvre et les capitaux canadiens se sont concentrés surtout sur 
l'agriculture, la pêche et la forêt. Pour répondre aux besoins mondiaux croissants en 
divers métaux et minéraux qu'on trouvait en quantité au Canada, une forte partie de la 
main-d'œuvre et des capitaux disponibles dut être affectée à l'extraction. Faute d'un 
marché intérieur suffisamment vaste pour absorber les articles finis fabriqués avec ces 
matières premières, la fabrication canadienne se limita principalement à des articles de 
fabrication primaire destinés à l'exportation. Toutefois, l'accroissement de la population, 
dotée d'un meilleur pouvoir d'achat, et sa concentration dans les régions urbaines, ont 
créé graduellement un climat favorable à la mise au point d'une industrie secondaire au 
Canada. 

1.—Statistique sommaire de la fabrication secondaire au Canada, 1925-1960 

Année Eta
blissements Employés 

Traitements] 
et 

salaires 

Coût du 
combustible 

et de 
l'électricité 
à la fabrique 

Coût des 
matières 
premières 

l la fabrique 

Valeur de 
la produc
tion nette 

Valeur 
brute de la 
production 

Moyenne 1925-1929 
Moyenne 1935-1938 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

(nombre) (milliers de dollars) 

8,935 
10,368 

14,762 
15,579 
15,757 
17,729 
17,848 
18,442 
19,077 
19,439 
19,818 
20,297 
20,376 
21,187 
20,407 
20,224 
20,816 

383,339 
404,102 

732,517 
780,728 
795,912 
811,478 
819,328 
877,344 
902,212 
936,519 
876,653 
896,976 
942,275 
948,153 
890,646 
898,702 
961,030 

451,882 
428,004 

1,212,496 
1,446,590 
1,669,510 
1,789,977 
1,930,529 
2,287,992 
2,562,633 
2,816,668 
2,706,403 
2,872,278 
3,200,031 
3,374,864 
3,318,651 
3,518,885 
3,608,955 

23,887 
36,096 

81,680 
99,436 
117,516 
117,852 
132,440 
151,440 
153,535 
163,309 
162,040 
179,897 
205,573 
215,135 
209,639 
225,384 
243,999 

833,730 
739,269 

1,934,869 
2,513,895 
2,946,257 
3,164,483 
3,558,260 
4,390,476 
4,545,027 
4,750,271 
4,504,230 
5,208,367 
6,089,972 
6,070,362 
5,821,248 
6,282,012 
6,301,128 

885,236 
778,366 

2,164,398 
2,651,378 
3,082,621 
3,347,383 
3,697,804 
4,279,712 
4,711,198 
5,116,360 
4,763,011 
5,261,823 
5,886,553 
6,085,261 
5,999,805 
6,529,741 

1,741,554 
1,553,730 

4,180,945 
5,264,709 
6,146,393 
6,629,726 
7,388,500 
8,824,034 
9,409,762 
10,029,941 
9,426,415 
10,631,548 
12,003,584 
12,322,939 
12,054,806 
12,885,450 
13,183,904 

La fabrication secondaire! se limite surtout aux industries qui transforment les produits 
de l'industrie primaire pour en faire des produits de consommation intermédiaire ou ultime. 
D'après cette définition, la fabrication secondaire au Canada a évolué rapidement depuis 
environ 1925. Au regard des moyennes des périodes 1925-1929 et 1956-1960, la valeur des 
biens fabriqués a plus que septuplé, l'emploi a augmenté de plus de deux fois et demie, les 
traitements et salaires se sont multipliés par huit, les importations et les exportations par 
environ six, et le marché intérieur par sept. En outre, la répartition des éléments de la 
fabrication secondaire a changé sensiblement. Ainsi, les industries d'articles semi-ouvrés, 
comme le caoutchouc et les articles en cuir, ont perdu généralement de leur importance. 
Par contre, les biens-capitaux, le matériel de construction et les biens auxiliaires ont pris 
beaucoup plus de place. Parallèlement à cette évolution de la structure de l'industrie, le 

* Rédigé par W. L. Posthumus, Direction de l'économique, ministère du Commerce, Ottawa. 
t Dans le présent article, l'expression «fabrication secondaire» comprend: les articles en caoutchouc; l'industrie 

du cuir (aans les tanneries); l'industrie textile; la bonneterie; l'industrie du vêtement; les articles en bois (sans les 
sciages ni les rabotages); les articles en papier (sans les pâtes et papiers); l'impression, l'édition et les industries con
nexes; les articles en fer et en acier; le matériel de transport; les produits des métaux non ferreux (sans la fonte ni 
l'affinage); les appareils et fournitures électriques; les produits des minéraux non métalliques (sans le ciment, la chaux 
ni le sel); les produits chimiques et parachimiques (sans les engrais ni les huiles végétales); et les industries manu
facturières diverses. 


