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Moyenne 
annuelle de 

Industrie croissance 
%~ 

Industries à croissance élevée* 

Produits du béton 15.8 

Matériel de télécommunication 13.1 

Acides, alcalins, sels et engiais 
chimiques 9.8 

Dérivés du pétrole 9.2 

Réfrigérateurs et appareils 8.9 

Placages et contre-plaqués 8.4 

Textiles et soie synthétiques 8.2 

Ciment hydraulique 7.8 

Avions et éléments.... * 7.4 

Fer et acier primaires 6.8 

Véhicules automobiles , 6.2 

Produits en tôle 5.9 

Distilleries 5.6 

Boissons gazeuses 6.6 

Pièces de véhicules automobiles 5.4 

Grosses machines électriques 4.9 

Industries dont le taux d'essor a dépassé la moyenne 

Quelques facteurs contribuant à la croissance 

Évolution technologique: hausse de la produc
tion du béton malaxé aveG transfert de 
l'activité de l'industrie de la construction 
à l'industrie de la fabrication; emploi plus 
répandu des blocs de béton et de produits 
prêts à poser, etc. 

Innovation technologique, plus particulière
ment introduction de la télévision (hausse 
dans la production industrielle pas aussi 
élevée que la moyenne d'après-guerre pour 
les récentes années). 

Évolution technologique; nouveaux produits, 
y compris emploi accru d'engrais chimiques 
en agriculture. 

Augmentation du niveau de vie qui a entraîné 
l'acquisition d'un plus gland nombre de 
voitures particulières; plus grande participa
tion des camions dans le transport inter
urbain des marchandises; emploi accru de 
mazout pour le chauffage; diésélisation des 
chemins de fer. 

Hausse du niveau de vie qui a entraîné une 
plus grande acquisition d'appareils de la 
part des consommateurs; innovations tech
nologiques, nouveaux produits. 

Évolution technologique dans l'industrie de 
la construction, avec exploitation partielle 
des progrès technologiques antérieurs dans 
le développement de résines étanches pour 
lier le contre-plaqué. 

Innovations technologiques; nouveaux pro
duits ; forte répercussion des recherches 
scientifiques. 

Formation d'importants capitaux fixes dans 
l'économie canadienne, constructions tech
niques considérables; remplacement ap
parent de certaines matières concurrentes. 

Hausse de la production d'avions destinés 
à la défense au cours des années qui ont 
suivi immédiatement la guerre; l'orienta
tion s'est ensuite modifiée bien que la 
production soit encore élevée. 

Essor des industries utilisatrices (véhicules 
automobiles, construction de pipelines, 
bâtiment, etc.). 

Hausse du niveau de vie qui a entraîné une 
plus forte acquisition de voitures parti
culières; participation plus grande du 
camionnage dans le transport interurbain 
des marchandises. 

Augmentation de l'emploi d'une grande 
variété de produits et de nouveaux produits, 
soit métal employé en architecture et 
comme ornement dans les édifices, et boîtes 
sous-pression employées dans l'emballage. 

Augmentation de la population, des revenus 
et de la consommation par habitant des 
boissons distillées sur le marché des États-
Unis avec proportion accrue du marché 
d'importation dans ce pays, La hausse des 
revenus a aussi favorisé la consommation 
intérieure par habitant. 

Hausse du niveau de vie, hausse plus rapide 
du groupe des jeunes personnes que de 
l'ensemble de la population. 

Augmentation de la production des véhicules 
automobiles qui a entraîné une hausse de 
l'équipement d'origine et des pièces de 
rechange. Mêmes influences que sur la 
production des véhicules automobiles. 

Investissements considérables dans les 
services d'électricité qui ont accompagné 
la hausse de la population et une consomma
tion accrue par habitant d'électricité. 

s toutes les industries manufacturières. 


