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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 
immédiatement 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 tel la guerre de Corée. 

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. Voici le 
taux de croissance de chacun des principaux groupes d'industries au cours de la période 
1946-1964: 

Industrie Pourcentage 

Commerce 4.0 
Finances, assurances et immeuble 5.0 
Administration et défense publiques.. . 4.2 
Services communautaires, récréatifs, 

commerciaux et personnels 3.6 

PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL 4.1 

L'expansion a été le plus marquée dans l'industrie des services d'électricité et de 
gaz, suivie des industries de l'extraction minière et de la construction. Ces trois 
industries ont bénéficié dans une très grande mesure des progrès technologiques, des 
nouvelles découvertes et de la demande assez bien soutenue dont leurs produits ont 
fait l'objet. Dans le cas des mines, cette demande, venue fréquemment de l'extérieur, a 
porté les exportations à un niveau relativement élevé et a stimulé la mise en valeur de 
nouvelles régions de ressources minérales. L'industrie de la construction a accusé un 
certain ralentissement, après les niveaux exceptionnellement élevés qu'elle a atteints au 
milieu des années 1950 ; toutefois, depuis 1963, la tendance est de nouveau à la hausse. 

Bien que la plupart des secteurs industriels (sauf l'agriculture, le forestage, la 
pêche et le piégeage) aient connu à peu près le même taux d'expansion d'environ 4 à 5 
p. 100, les secteurs de la fabrication, du commerce et des transports, de l'entreposage et 
des communications, qui représentent ensemble environ la moitié de la production 
globale, ont également accusé des tendances cycliques d'une saisissante similitude. La 
Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée ont donné un élan vigoureux à la 
production des industries de fabrication et des transports. Parmi les industries de 
fabrication, ce sont les industries de biens durables qui ont pris une expansion 
considérable au cours de ces périodes d'hostilité, qui ont bénéficié de la demande de 
machines et d'équipement au cours des périodes de forts investissements et qui ont 
profité de la demande accrue de biens de consommation. Pendant la majeure partie de 
la période d'après-guerre, les non-durables ont progressé à un rythme assez régulier, 
grâce surtout à l'accroissement démographique et à la demande de matières industriel
les. Les commandes pour la défense ont joué un rôle moins important dans le secteur 
du commerce; le commerce de détail, en particulier, a manifesté une tendance 
expansionniste assez régulière. 

Imperméable aux influences cycliques et irrégulières, le secteur des services 
communautaires, récréatifs, commerciaux et personnels a contribué, avec certaines 
autres industries en progression constante (telles que finances, assurances, immeuble, 

Industrie 

Agriculture 
Forestage 
Pêche et piégeage 
Extraction minière 
Fabrication 
Construction 
Services d'électricité et de gaz 
Transports, entreposage et communi

cations 

Pourcentage 

1.5 
1.6 
1.8 
8.8 
3.9 
5.2 
9.6 


