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Section 2.—Exportations de produits ouvrés 
Comme l'indique l'exposé à la page 721, les groupes d'industries qui sont reconnus 

pour exporter une partie considérable de leur production (articles en papier, produite des 
métaux non ferreux, et articles en bois) ne comptent pas parmi celles qui ont progressé 
plus rapidement que l'ensemble des industries manufacturières au cours de l'après-guerre. 
Mais, comme on a déjà mentionné, les industries manufacturières semblent avoir conservé 
à peu près la même proportion de leur production destinée à l'exportation et, au cours 
des toutes dernières années, il y a eu une tendance marquée vers la hausse des exportations 
de produits très ouvrés. 

Le rapport entre la production manufacturière exportée et les expéditions des fabri
cants exclut les trois premières années qui ont suivi la guerre parce que les exportations 
de produits ouvrés au cours de cette période ont été exceptionnellement élevées à cause 
de conditions extraordinaires. Cependant, depuis lors, les exportations de matières 
fabriquées et de produits finis (qui se sont établies approximativement au même niveau 
que les exportations de produits ouvrés) représentent les pourcentages ci-après de la valeur 
des expéditions par les fabricants de biens de leur propre fabrication: 

Pour Pour Pour
centage centage centage 

1949 15.8 1955 15.3 1961 15.5 
1950 15.7 1956 14.4 1962 15.3 
1951 16.2 1957 14.4 1963 15.4 
1952 16.5 1958 14.1 1964 16.6 
1953 15.1 1959 14.1 
1954 15.4 1960 15.0 

Il y a une certaine solution de continuité des chiffres des expéditions employés ci-dessus, 
mais son effet sur les pourcentages n'est pas très élevé. Cependant, au cours de la période 
de 1949 à 1955, les pourcentages annuels ont atteint la moyenne de 14.6 p. 100; pour la 
période 1956-1960, 14.4; et pour la période 1961-1964, 15.7. 

Quant aux exportations de produits ouvrés (dégonflées afin de tenir compte des varia
tions des prix), l'état ci-après indique, sous forme de pourcentage, l'accroissement de la 
moyenne annuelle du volume physique des différentes catégories d'exportations au cours 
des périodes en cause*: 

Moyennes annuelles 
191,6-1965 1956-1965 ~1961-1965 

% % % 
Matières brutes 6.3 5.4 8.1 
Produits ouvrésf 

Matières fabriquées 3.9 4.9 6.7 
Produits finis 1.1 11.5 21.9 

EXPORTATIONS GLOBALES CANADIENNES 4.1 6.0 9.5 

La récente et forte orientation à la hausse des exportations des produits finis est évidente; 
les machines et autres produits très ouvrés ont contribué fortement à ces augmentations. 

Section 3.—Orientation des principales données statistiques, 
1957 - 1964 

Lorsque la Classification type revisée des industries a été adoptée en 1960, les données 
statistiques publiées antérieurement pour la période 1957-1959 ont été calculées de nouveau 
sur la même base. Ainsi, avec la publication des données de 1964, les principales données 
statistiques des industries manufacturières pour huit années ont été fournies selon le régime 
de la Classification revisée. Vu que les tendances révélées par des données statistiques 

v„* C e s taux de croissance proviennent des données de la Division du commerce extérieur du B.F.S. (voir chapitre 
AA11 sur le Commerce extérieur). 

t Les catégories inscrites équivalent à peu près aux exportations de produits ouvrés. 


