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de la défense, après l'ouverture des hostilités en Corée, ainsi que la nécessité de constituer 
des réserves au pays et à l'étranger ont donné lieu à une deuxième période d'expansion. 
En troisième lieu, il s'agit de la poussée soudaine de l'investissement qui s'est produite 
vers le milieu des années 1950, alors que la production a atteint un nouveau sommet. 
Ensemble, ces fortes pressions de la demande ont favorisé la croissance assez rapide et 
presque soutenue qui a marqué la période en question. Le taux d'accroissement a toute
fois fléchi vers la fin des années 1950, alors que se multipliaient les sources extérieures 
d'approvisionnement en marchandises diverses et que s'intensifiait la concurrence. D'autre 
part, les puissants stimulants de la consommation intérieure, tels que les demandes différées 
et l'accroissement démographique qui avaient agi au cours de la période précédente, 
n'existaient plus. Au cours des années 1960, cependant, les premières vagues de la géné
ration d'après-guerre ont commencé à exercer une influence grandissante sur la demande 
de biens et de services et ce fut là un des grands stimulants de la présente expansion qui 
a commencé au début de l'année 1961 et qui a persisté en 1966. Voici quelques-uns des 
autres aspects de la présente expansion; augmentation relativement lente des importations 
par rapport aux périodes d'expansion antérieures, surtout après la stabilisation du dollar 
canadien et les autres mesures prises par le gouvernement du Canada vers le milieu de 
1962 (malgré le rythme accéléré des importations de machines et de matériel qui s'est 
produit au cours des années 1964 et 1965, face à l'investissement accru aux chapitres de la 
construction, des installations et de l'équipement) ; hausse des exportations, surtout durant 
la dernière partie de 1963 et au début de 1964, par suite des fortes ventes de blé à l'étranger; 
production supérieure à la moyenne des industries minières et agricoles depuis 1962; forts 
gains de la production de l'industrie du fer et de l'acier, des véhicules automobiles et des 
pièces et accessoires d'automobiles au cours de la majeure partie de cette période; enfin, 
investissement accru dans la construction résidentielle et non résidentielle, ainsi que dans 
les machines et l'équipement au cours de 1964 et 1965. 

En plus des accroissements de la demande terminale totale, il s'est produit dans la 
composition de la demande des changements qui ont influé sur la production des diverses 
industries. La part du produit national brut afférente aux importations n'a guère varié, 
tandis que celle des exportations a fléchi de 27.1 p. 100 en 1946 à 21.5 p. 100 en 1965, 
dénotant l'importance croissante du marché intérieur comme débouché pour les produits 
de l'industrie canadienne. Les dépenses publiques et la formation brute de capital fixe 
des entreprises ont fait des progrès relatifs considérables, mais les dépenses personnelles 
en biens et services, considérées comme pourcentage des dépenses globales, ont fléchi de 
67.8 p. 100 en 1946 à 61.6 p. 100 en 1965. 

Un fait plus impressionnant encore que certaines des modifications engendrées par 
la demande réside dans les changements extraordinaires que les découvertes et les innova
tions technologiques ont suscités et qui ont entièrement transformé les techniques de 
production et permis l'exploitation de secteurs jusqu'ici inconnus de la fabrication, des 
transports et des communications. Des industries assez récentes, telles que le transport 
aérien, ont pris une importance capitale en un temps relativement court; des industries 
entièrement nouvelles, par exemple celle des gazoducs, sont nées et une abondance de 
nouveaux produits ont été créés, notamment les produits pétrochimiques, le matériel de 
télévision et autres produits électroniques de l'industrie du matériel de télécommunication. 
Comme il fallait s'y attendre, les industries aptes à profiter des innovations en question 
comptaient parmi celles qui progressaient le plus rapidement dans l'économie, même s'il 
est vrai que les forces expansionnistes se sont exercées dans tout le système économique. 
Les changements de la production et de la demande ont aussi influé sur le niveau de l'emploi 
dans les diverses industries; il y a eu, après la guerre, un déplacement considérable de l'em
ploi à partir des industries de fabrication vers les industries de services, l'agriculture subis
sant le gros de la perte. 


