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demande pour les logements familiaux aux États-Unis. Plus de la moitié des produits de 
cette industrie sont exportés; à elles seules, les exportations de bois d'œuvre vers les 
États-Unis ont progressé de 55.5% en 1977 pour s'établir à près de $1.9 milliard. 

La production de produits laitiers, qui s'est chiffrée à $3 milliards, est demeurée 
assez stable ces dernières années. Un important changement observé au cours de la 
dernière décennie a été la baisse soutenue du nombre d'établissements dans cette 
industrie, qui est passé de 880 en 1970 à 519 en 1975. Les progrès de la technologie, par 
exemple, l'emploi de camions réfrigérés et l'automatisation, et la production d'une vaste 
gamme de produits par de plus grands établissements ont entraîné la disparition des 
petits établissements spécialisés. 

Une grande partie de la production des fabricants de machines et matériels divers, 
la neuvième industrie par ordre décroissant d'importance, sert à la formation de capital. 
Les dépenses d'investissement au titre des machines et matériels ont progressé de 8% en 
1977, et on prévoit qu'elles s'élèveront à $4.6 milliards en 1978. Les expéditions de $2.7 
milliards de cette industrie comprenaient des produits divers comme des ascenseurs, des 
pelles de bulldozer, des chasse-neige et des matériels pour combattre les incendies. 

Les expéditions de l'industrie qui se trouve au 10e rang, la fonte et l'affinage, se 
sont chiffrées â $2.2 milliards en 1977. Une importante grève dans une grande société de 
fonte et d'affinage en 1976, conjuguée à une production en vue du renouvellement des 
stocks en 1977, explique la forte augmentation de l'indice de la production intérieure 
réelle de cette industrie au cours des deux années (25%). L'augmentation des prix des 
entrées a provoqué une escalade des prix de 22%. Les prévisions pour 1978 étaient 
défavorables en raison des coupures et des mises à pied résultant de l'affaissement des 
marchés. 

17.1.2 Statistique des industries manufacturières 
Les industries manufacturières, qui représentent l'un des principaux secteurs de 
l'économie, figuraient pour 21% du produit intérieur réel en 1976, c'est-à-dire de la 
production nette de biens et services au Canada en dollars constants. Un recensement 
annuel des manufactures effectué par Statistique Canada fournit une base de données 
servant aux fins de la publication et de la recherche interne. En raison de la tâche que 
représente la vérification de milliers de questionnaires, il s'écoule plus d'un an avant que 
les résultats du recensement puissent être entièrement compilés et rendus publics. Une 
enquête par sondage mensuelle portant sur les expéditions, les stocks et les commandes 
fournit des estimations de certaines des statistiques et réduit à 60 jours l'écart entre la 
période de référence et la date de publication. Ce sont des données de ce genre qui sont 
indiquées ci-haut pour 1977. 

Le tableau 17.1 compare la valeur des expéditions de produits de propre fabrication, 
par province, pour 1976 et 1977 (d'après l'enquête mensuelle) et indique les données 
pour 1975 et les recensements antérieurs. Le tableau 17.2 donne des comparaisons 
analogues par groupes d'industries. Le tableau 17.3 présente les données des sociétés 
sur les bénéfices dans divers groupes d'industries pour les années 1974-76. Étant donné 
que ces derniers chiffres portent sur les sociétés et que ceux provenant du recensement 
des manufactures portent sur les établissements (c'est-à-dire sur les usines), les deux 
séries ne sont pas strictement comparables. 

17.1.3 Destination des expéditions 
Une enquête sur la destination des expéditions a été menée en même temps que le 
recensement des manufactures pour 1974 et a permis de dresser un tableau complet du 
mouvement des produits expédiés entre les provinces et exportés à l'étranger. Ces 
données trouvent de nombreuses applications, depuis les études de marché jusqu'aux 
études de transport. 

L'ensemble des expéditions des industries manufacturières déclarées pour 1974 se 
chiffraient à $82.5 milliards. Des produits d'une valeur de $40 milliards ont été expédiés 
vers des destinations situées dans la province de fabrication. Les produits expédiés en 
dehors de la province d'origine représentaient $37 milliards, dont 56% ou $20.7 milliards 
étaient destinés à d'autres provinces ou territoires et 44% ou $16.3 milliards à l'étranger. 


