
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION INDUSTRIELLE 719 

La moyenne annuelle des taux d'accroissement des principaux secteurs industriels 
comparativement à celle de toutes les industries, que l'on trouvera ci-dessous, donne une 
idée de la place qu'a occupée la fabrication dans la croissance de l'économie au cours de 
la période d'après-guerre de 1946 à 1965 et des répercussions de la croissance de diverses 
industries sur la fabrication; la croissance est mesurée par l'orientation de l'indice officiel 
de leur produit intérieur brut «réel» (soit le volume physique de la production duquel on 
a déduit les achats de biens et de services). 

Rang Industrie 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

% 
1 Services d'électricité et de gaz 9.6 
2 Mines 9.1 
3 Construction 5.1 
4 finances, assurances et im

meuble 5.0 
5 Fabrication 4.8 
6 Transports, entreposage et 

communications 4.6 
7 Commerce 4.1 

Rang Industrie 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

% 
8 Administration publique et 

défense 4.0 
9 Services communautaires, ré

créatifs, commerciaux et per
sonnels. 3.6 

10 Pêche et piégeage 1.8 
11 Forêts 1.7 
12 Agriculture 1.5 

TOUTES INDUSTRIES 4.4 

Le taux de croissance des six industries qui ont progressé le plus rapidement a dépassé 
celui de l'ensemble de l'économie. Il y a lieu de noter que, bien qu'en 1965 ces six indus
tries n'aient représenté ensemble que 58.4 p. 100 du produit intérieur brut au coût des 
facteurs, elles ont représenté, pendant la période 1959-1965, 77.5 p. 100 de la formation du 
capital commercial fixe. Ce dernier chiffre témoigne non seulement de leur besoin de 
capital fixe nouveau à cause de la hausse du rendement mais aussi de l'intensité relative 
de capitaux que représente une grande partie de la production, c'est-à-dire que l'essor plus 
rapide que la moyenne de ces industries utilisatrices de capitaux a favorisé la demande 
de matériaux de construction ouvrés, de machines et d'équipement de différentes sortes 
et de diverses matières premières comme l'acier, qui sont elles-mêmes des produits d'usines. 

L'état suivant indique, pour 1964, 1965 et des périodes antérieures, la participation 
au produit intérieur brut des industries manufacturières, en dollars courants, et, aux fins 
de comparaison, la participation réelle ou apparente de ces industries manufacturières 
dans plusieurs autres agrégats de l'économie canadienne. 

Moyennes annuelles 

Article 1946-1050 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1964 1965 

% % % % % %~ 
Produit intérieur brut au coût des facteurs 28.0 28.5 27.0 26.0 26.5 26.3 
Salaires, traitements et rémunérations 

supplémentaires de la main-d'œuvre 33.1 32.4 30.0 28.4 28.4 28.3 
Emploi» 26.2 25.9 25.5 24.2 25.0 23.8 
Bénéfices des sociétés avant la déduction 

desimpôts 54.6 52.6 47.1 46.7 46.1 45.6 
Formation du capital fixe brut des établis

sements commerciaux (à l'exclusion de 
la construction de nouvelles maisons) 24.5 23.3 22.7 24.1 25.9 27.0 

Exportations canadiennes 71.3 68.0 64.7 63.7 63.4 64.9 

•> Fondé sur le relevé par sondage mensuel de la main-d'œuvre; l'emploi déclaré par les fabricants re
présenterait un pourcentage quelque peu inférieur de l'emploi total pour un certain nombre de raisons. La 
statistique pour 1961 et les années postérieures ne peut se comparer entièrement à celle des périodes précé-

La participation inférieure enregistrée par les industries manufacturières à la 
rémunération de la main-d'œuvre, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, reflète indubitable
ment l'essor plus rapide du rendement par heure-homme dans ces industries que dans 
l'ensemble de l'économie. Ces chiffres ne comprennent pas les avantages sociaux et ne 
constituent par conséquent qu'une mesure partielle des dépenses effectuées en rapport 


