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Section 1.—Expansion de l'industrie manufacturière 

Sous-section 1.—La situation récente de la fabrication 

Voici quelles ont été les principales influences à s'exercer sur l'accroissement de 
l'industrie manufacturière du Canada au cours des trois années closes en 1964: 
persistance, tant au Canada qu'au sein de l'important marché extérieur que sont les 
Etats-Unis, de la phase d'expansion du cycle économique qui a débuté en 1961; taux 
élevé des investissements ; très forte demande intérieure de véhicules automobiles ; enfin, 
avantage concurrentiel de la contre-valeur étrangère du dollar canadien. D'autres 
facteurs ont résidé, surtout en 1964, dans l'impulsion donnée à la demande de produits 
fabriqués, grâce à l'action conjuguée de la récolte exceptionnelle de blé en 1963 et à 
l'adjudication d'importants contrats d'exportation de cette céréale, ainsi qu'à la 
fermeté des marchés étrangers ouverts à la fabrication canadienne en 1963 et 1964. 

Bien que le volume physique de la production manufacturière ait diminué de 0.3 p. 
100 en 1960, année de régression, il a augmenté de 2.5 p. 100 en 1961, première année 
d'expansion, puis de 7.8 p. 100 en 1962. La hausse moins importante de 5.5 p. 100 qui 
s'est produite en 1963 a été suivie d'une avance de 8.2 p. 100 en 1964, soit la plus forte 
depuis le début de l'expansion. Au point de vue de la valeur réelle des expéditions de 
marchandises fabriquées par les manufacturiers, les données du Recensement annuel 
des manufactures indiquent une avance de 2 p. 100 en 1960, suivie d'une augmentation 
de 4.1 p. 100 en 1961, de 9.9 p. 100 en 1962 et de 8.3 p. 100 en 1963. Le relevé mensuel 
des expéditions des fabricants* indique une hausse de 9.8 p. 100 en 1964, ce qui pourrait 
porter le chiffre de l'année à plus de 31,600 millions de dollars. Le nombre des employés 
de la fabrication s'est accru de 4.8 p. 100 en 1964t et les investissements des fabricants 
cette année-là constituaient l'une des plus fortes augmentations constatées depuis la 
Seconde Guerre mondiale. On traite de ce dernier sujet au chapitre XVII (Investisse
ments, construction et habitation). 

* Publication du B.F.S. Inventoria, Shipments and Orders in Manufacturing Industrie» (n» de 
catalogue 31-001). 

t Publication du B.F.S . Estimâtes of Employées by Province and Industry (n° de catalogue 72-008). 
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