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L'expansion indus t r ie l le de 1935 à 1962.—L'étude de l'expansion industrielle depuis 
1935 révèle une évolution comportant certaines caractéristiques bien définies. Des in
dustries particulières ont prospéré ou, dans de rares cas comme celui des charbonnages, 
ont perdu du terrain, mais les principaux secteurs industriels ont tous progressé. Toute
fois, l'évolution n'a pas été uniforme au cours de la période considérée. L'économie cana
dienne a été marquée à certains moments de cette période par trois principaux genres de 
facteurs dont le jeu a déterminé la courbe de l'expansion. 

Le premier de ces facteurs représente en quelque sorte un élément particulier qui 
opère dans une industrie donnée et dont les effets seraient plus apparents dans cette in
dustrie. A citer, par exemple, la demande d'uranium qui a joué un si grand rôle dans 
l'industrie minière pendant la dernière moitié des années 1950, la mise en valeur de nou
velles ressources minérales notamment les gisements de minerai de fer du Québec-Labrador 
et certaines innovations technologiques comme l'avènement des textiles synthétiques et 
de la télévision. 

Le deuxième genre de facteur a un caractère beaucoup plus général, tant au point de 
vue de ses effets que de ses causes. Au nombre des facteurs qui semblent être à l'origine 
de certains phénomènes d'expansion d'après-guerre comme l'investissement massif de 
capitaux vers le milieu des années 1950 ou l'expansion rapide de la production immédiate
ment après la Seconde Guerre mondiale, il convient de citer les éléments suivants: la 
demande croissante de biens de consommation provenant d'un relèvement du niveau de 
vie et l'accroissement de la population; une nouvelle orientation du commerce international 
et des pénuries entraînant une plus forte demande de biens d'exportation; la recrudescence 
des dépenses d'équipement coïncidant avec les cycles de remplacement de matériel; les 
tentatives d'expansion de l'infrastructure par l'assistance financière aux recherches, à la 
sécurité sociale, à l'éducation, à l'amélioration des méthodes de gestion et de vente ou des 
procédés de production (ou la réunion de tous ces facteurs). 

Le troisième genre de facteur peut prendre la forme d'un événement unique et de 
grande portée, dont la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée sont d'éminents 
exemples. Ces deux facteurs ont contribué largement à l'expansion d'une grande variété 
d'industries. 

Ces trois facteurs ont, ensemble ou à tour de rôle, par l'influence qu'ils ont exercée 
sur les différentes industries, contribué à l'expansion de la production globale. Le taux 
de croissance de chacune de ces industries permet de mesurer, jusqu'à un certain point, 
l'influence exercée par les facteurs en question. 

12.—Taux de croissance des principaux groupes d'industries, 1935-1962 et 1916-1962 

Industrie 

Industries productrices de biens. 
Agriculture 
Forestage 
Pêche et piégeage 
Extraction minière 
Fabrication 
Construction 
Services d'électricité et de gaz 

1935- 1946-
1962 1962 

% % 
4.4 4.1 
0.9 1.3 
3.1 1.4 
2.2 1.8 
7 3 9.3 
5.0 3.9 
6.7 5.8 
8.3 9.7 

Industrie 

Industries prestataires de services 
Transports, entreposage et commu

nications 
Commerce 
Finances, assurances et immeub le . . . . 
Administration et défense publiques. 
Services communautaires, récréatifs, 

commerciaux et personnels 

Produit intérieur brut 

1935-
1962 

4.5 

5.0 
5.2 
4.9 
3.4 

1946-
1962 

% 

4.4 
4.1 
5.1 
4.5 

3.6 

C'est dans l'industrie des services d'électricité et de gaz que l'expansion a été la plus 
marquée avec, en moyenne, un taux composé de croissance annuelle de près de 10 p. 100 
pendant la période d'après-guerre, alors que le taux de croissance à long terme de cette 
industrie représente 8.3 p. 100; les aménagements d'énergie hydro-électrique de grande 
envergure, de même que l'expansion de la distribution de gaz naturel ont contribué à 


