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Industrie 

Moyenne 
annuelle de 
croissance Quelques facteurs contribuant à la croissance 

% 
Industries à croissance modérée* 

Produits laitiers 4.6 Hausse du revenu par habitant qui a favorisé 
la consommation par habitant de certains 
produits. 

Aliments divers 4.6 Légalisation de la margarine au début de la 
période d'après-guerre. 

Machines 4.4 La production a marché de pair avec le taux 
de croissance du produit intérieur réel au 
cours de la même période (4.4 p. 100 égale
ment); a dépassé les dépenses des entre
prises commerciales à l'égard de l'équipe
ment du point de vue de la formation du 
capital fixe brut, qui a augmenté de 3.7 p. 100 
par année, sans les variations des prix. 
Avantages qu'ont iétirés les fabricants 
canadiens de la mécanisation de l'agri
culture dans toute l'Amérique du Nord. 

Brasseries 4.4 Hausse du revenu par habitant. 
Pièces de fer" coulées... 4.3 Essor rapide de la fabrication des tuyaux 

pour les pipelines au milieu des années 1950 
(tuyaux en acier classés dans cette industrie 
même s'ils ne sont pas coulés). 

Meubles 4.3 Le nombre de maisons achevées a augmenté 
de 4,4 p. 100 par année au cours de la même 
période (bien que la corrélation des varia
tions d'année en année de la production des 
meubles et la construction des maisons 
soit faible et que les meubles comprennent 
des meubles autres que pour la maison). 

Fonderies et raffinage 4.2 Essor des marchés d'exportation, plus 
particulièrement de la production manu
facturière par habitant aux Etats-Unis. 

Pâtes et papiers 4.0 Augmentation du revenu sur les marchés 
^ ^ d'exportation (cependant, effet restrictif 

de la, hausse de l'industrie de la télévision 
aux États-Unis et au Canada). 

Mise en conserve et préparation 3 5 Hausse du revenu par habitant; ^percus
sions technologiques dans la préparation 
des aliments congelés. 

Scieries . 3.1 Augmentation de la part du marché arné-
ricain du bois d'œuvie au cours des der
nières années (mais perte d'une partie de 
l'augmentation à long terme de ce marché 
aux bénéfices de l'industrie américaine du 
contre-plaqué). 

PrnHniti dp la viande 3 1 Augmentation de la population mais la 
Produits de la viande *• ^ ^ ^ revenU8 & {^% ^ ^ ^ d e m a n d e 

sur le bœuf. (Cette industrie ne vise pas 
toute l'industrie de la préparation des 
volailles qui a augmenté considérablement 
au cours de cette période.) 

Minoteries 2.8 Évolution technologique: expansion de 
Minoteries l'emploi par les cultivateurs des aliments 

préparés et des concentrés pour animaux. 
(Cette tendance a permis à l'industrie de 
devancer quelque peu l'essor de la popula
tion; alors que les exportations de farine ont 
diminué, les expéditions sur le marché 
intérieur ont augmenté quelque peu au cours 
de la période en cause.) 

indust r ies où le taux de croissance a dépassé celui de la population mais a été inférieur au taux de l'ensemble 
des industries manufacturières. 

Les industries particulières dont le volume physique de production a augmenté moins 
rapidement que la population au cours de la période 1946-1965 comprennent: produte 
de la boulangerie (2.5 p. 100 par année); produits de l'argile du pays (2 4 p. 100) produrts 
du laiton et du cuivre (2.3 p. 100); chaussures (2.0 p. 100); cotonnades (1.7 p. 10Cet cons 
truction et réparations navales (0.3 p. 100). Les indices de deux industries P a r t l 0" ' l è r e^ 
qui sont publiés régulièrement ont manifesté une tendance vers la baisse au cours ae 
l'après-guerre: lainages ( -1 .1 p. 100) et matériel roulant de chemin de fer (-3.3 p. IW). 


