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avec la main-d'œuvre. En outre, étant donné que les chiffres de l'emploi ne se comparent 
pas nécessairement avec la statistique des salaires et traitements au cours des périodes 
indiquées, il ne faut pas en tirer des déductions au sujet de la tendance de la moyenne des 
traitements et salaires dans les industries manufacturières par rapport à l'ensemble de 
l'économie. Par contre, la participation des industries manufacturières à la formation 
du capital fixe brut dans le secteur commercial (à l'exclusion des nouvelles constructions 
domiciliaires) n'indique aucune tendance marquée. Il pourrait y avoir une certaine rela
tion entre ce fait et l'orientation à la baisse dans la part apparente de la rémunération de 
la main-d'œuvre. L'accroissement de la productivité par heure-homme jointe à ces 
baisses a nécessité, outre les dépenses requises pour accroître tout simplement la produc
tion, des investissements considérables dans la mécanisation, il y a donc eu une intensifi
cation de même qu'une amplification de capitaux, comme le souligne une estimation du 
B.F.S. indiquant que les stocks nets de machines et d'équipement dans les industries 
manufacturières ont augmenté de 1946 à 1960* à un rythme annuel moyen d'environ 
12 p. 100 (comme dans le cas du taux de croissance de la production, ce chiffre ne comprend 
pas les répercussions attribuables aux variations des prix). 

Les changements relatifs du niveau des prix et des salaires dans les diverses industries 
manufacturières ont naturellement eu des répercussions sur le revenu global de la main-
d'œuvre et sur les bénéfices des sociétés. Ces proportions et la croissance du capital-
actions sont aussi influencées par la «composition» variable de la production entre les 
industries manufacturières de capital et les industries manufacturières de main-d'œuvre. 
Il est aussi intéressant de noter que les groupes d'industries dont les indices de production 
se sont élevés plus rapidement que pour l'ensemble de la fabrication au cours de la période 

* Publication du B.F.S. intitulée Fixed Capital Flows and Stocks, Manufacturing, Canada, 1926-1960, Statistical 
Supplément (n° de catalogue 13-523). 
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