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L'accroissement du groupe des produits des métaux non ferreux a demeuré relativement 
stable à 3.8 p. 100 par année pour la période d'après-guerre et la dernière décennie, bien 
qu'il y ait eu d'une année à l'autre des fluctuations marchant de pair avec le cycle des 
affaires. Ce groupe comprend les industries des métaux primaires et de la fabrication des 
métaux. Comme l'indique l'exposé à la page 728, l'industrie de la fonte et du raffinage, 
influencée grandement par le marché d'exportation, s'est développée à un rythme beaucoup 
plus rapide que celui du groupe en général au cours de la période 1946-1965, soit au taux 
de 4.2 p. 100 par année. 

Etant donné que le groupe des articles en bois est fortement assujetti aux exportations 
particulièrement vers les États-Unis, le facteur qui a le plus influé sur son essor au cours 
de la période d'après-guerre a été le taux de croissance du marché nord-américain pour le 
bois d'ceuvre. Ce marché a été quelque peu affecté par la hausse rapide de l'industrie 
américaine du contre-plaqué qui a supplanté dans une certaine mesure le bois d'oeuvre 
dans ce pays. (Les droits de douane défavorisent l'exportation aux États-Unis, en grande 
quantité, des contre-plaqués canadiens.) Cependant, au cours des dernières années l'in
dustrie canadienne a accru sa part du marché américain du bois d'ceuvre. Depuis la fin 
de la guerre, la production de l'industrie du meuble a enregistré à peu près le même taux 
de croissance que celui de la construction domiciliaire, bien qu'il y ait lieu de remarquer 
que l'industrie comprend également des meubles qui ne sont pas destinés à la maison et 
des produits autres qu'en bois. 

Les groupes des vêtements et des articles en cuir ont enregistré les taux de croissance 
parmi les plus faibles pour les périodes 1946-1965 et 1956-1965. Il en a été de même dans 
divers pays du monde car la consommation par habitant de ces produits augmente moins 
rapidement que le revenu réel par habitant. Ces industries sont également assujetties à 
la concurrence des importations dont l'effet, comme il a été mentionné plus tôt, n'a pas 
été d'ordinaire évalué dans les présentes analyses. La moyenne annuelle de l'essor des 
industries des articles en cuir a été plus rapide au cours de la dernière décennie, après le 
fléchissement marqué qui avait eu lieu durant les années qui ont suivi immédiatement 
la Seconde Guerre mondiale. 

Tous les groupes d'industries qui ont progressé plus rapidement que l'ensemble des 
industries manufacturières au cours de la période de 20 ans ont été caractérisés par une 
expansion plus rapide pendant les années qui ont suivi immédiatement la guerre que 
pendant la période ultérieure. Par contre, la plupart des autres groupes d'industries ont 
progressé plus rapidement durant la période 1956-1965 que durant la période antérieure. 

Industries particulières.—Afin de donner une idée plus détaillée mais moins 
complète des facteurs influençant la composition industrielle au cours de la période d'après-
guerre, l'exposé ci-après indique les taux de croissance pour la période de 1946 à 1965 de 
diverses industries particulières. Celles-ci comprennent des industries à l'égard desquelles 
des indices du volume physique de la production sont publiés régulièrement et qui, au cours 
de cette période, peuvent être caractérisées comme ayant enregistré des taux de croissance 
«élevés» c'est-à-dire des taux dépassant celui de l'ensemble des industries manufactu
rières ou comme ayant enregistré des taux de croissance «modérés» c'est-à-dire des taux 
dépassant celui de la population (2.6 p. 100 par année) mais non celui de la fabrication 
en général. Presque tous les indices publiés pour les industries particulières y sont com
pris, étant donné que seul quelques rares indices indiquent une tendance à la baisse de 
la production physique par habitant. 

A côté de ces industries particulières on trouvera des remarques sur les facteurs spé
ciaux qui ont contribué à l'essor de l'industrie. Il ne s'agit pas d'études complètes du 
sujet mais elles font voir les aspects les plus marquants des facteurs qui ont stimulé l'essor 
de l'industrie. Ici encore, aucun effort n'a été tenté en vue d'évaluer les répercussions des 
importations sur le marché canadien, bien que les fluctuations dans ce secteur puissent avoir 
eu des effets importants dans le cas de quelques industries. 


