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Les indices annuels conviennent parfaitement lorsqu'il s'agit d'étudier les tendances 
de la production, les taux de croissance et les comparaisons entre différentes industries; 
cependant, les indices trimestriels sont un moyen plus efficace d'étudier le comportement 
cyclique des industries, les variations à court terme de la production et, en fait, pour 
effectuer la plupart des genres d'analyse courante. Les statistiques calculées à des inter
valles de moins d'un an sont souvent sujettes, toutefois, à de fortes influences saisonnières, 
et les variations du nombre de jours ouvrables entre les trimestres peuvent engendrer des 
écarts dans les niveaux de production, écarts qui, autrement, n'existeraient pas. Les 
indices trimestriels de la production réelle ont donc été désaisonnalisés en conséquence, 
et le diagramme trimestriel couvrant la période de 1947-1963 montre les résultats de 
cette désaisonnalisation. 
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Facteurs ayant déterminé les tendances de la production industrielle, 1935-
1963.—Au cours des trois dernières décennies, le monde a connu des changements écono
miques profonds, dont les plus remarquables et les plus importants ont été: la crise écono
mique des années 1930 et la lente reprise qui lui a fait suite; le bouleversement sans précé
dent qu'a provoqué la Seconde Guerre mondiale; l'apparition de nouvelles sphères d'in
fluence nationales et internationales dans la période d'après-guerre, tant sur le plan politique 
que sur le plan économique; les fluctuations continuelles d'ordre social, qui entraînent 
immanquablement des modifications de la manière de vivre; enfin, l'extraordinaire progrès 
de la science et de la technologie,—éléments qui, en soi, comptent parmi les plus importants 
facteurs de changement. Étant donné que son économie est «ouverte», sensible aux 
variations du climat économique mondial et influencée sous bien des rapports par l'écono
mie puissante et techniquement très avancée des Etats-Unis, on peut dire que le Canada 
est particulièrement perméable à ces influences. 

Durant la période 1935-1963, le produit intérieur réel du Canada a plus que triplé, 
augmentant à une cadence annuelle composée de 4.4 p. 100 en moyenne par suite des pres
sions exercées sur les diverses industries de biens et de services par les changements inter
dépendants de la demande (tant intérieure qu'extérieure), de la technologie, de la formation 
des capitaux, des techniques de la commercialisation et de la main-d'œuvre. Le marché 
intérieur s'est considérablement accru pendant cette période, notamment dans les années 
1950, lorsque l'immigration et la formation nette de familles ont atteint un sommet d'après-
guerre. La population du Canada a augmenté de 10,845,000 vers le milieu de 1935 à 
18,896,000 au milieu de 1963, soit un taux d'accroissement annuel composé de 2.2 p. 100, 
en moyenne. 


