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Valeur des expéditions des 10 principales industries, 1979^ 
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marchandises, qui décourage l'accumulation de stocks et engendre une demande 
constante de produits tels que les aliments et les vêtements, La demande de biens 
durables présente un caractère plus cyclique, de sorte que les producteurs de ces biens se 
dotent souvent d'une réserve de capacité pour faire face aux pointes de la demande. 

Étant donné que les exportations canadiennes sont devenues plus attrayantes à 
l'étranger par suite de la moins-value du dollar, et que les fabricants du pays ont remplacé 
les importations par des produits canadiens meilleur marché, il est advenu au sein de 
l'économie une forte poussée de la demande pour certains biens manufacturés. Quatre 
grands groupes sur vingt fonctionnaient à un plein taux de capacité dans le premier 
trimestre de 1980: imprimerie etedition, 98,9%; industrie des machines, 97,3%; usines de 
papier et de produits assimilés, 96,9%; bonneteries, 90,6%, Voici les groupes importants 
qui fonctionnaient à des taux de capacité de 85%-89,9%: tabacs, 89,9%; aliments et 
boissons, 89,4%; fabrications diverses, 88,9%; textiles, 88,1%; transformation des mé
taux, 87,8%; articles en caoutchouc et plastique, 87,4%; et produits électriques, 87,2%, 

Aide fédérale aux industries manufacturières 
Le ministère de l'Industrie et du Commerce a pour rôle de stimuler la création 
d'établissements, l'expansion et l'efficacité dans les secteurs de la fabrication, de la 
transformation et du tourisme au Canada, Il lui incombe aussi de définir des politiques 
applicables aux exportations et au commerce extérieur. Par divers programmes et 
services, il aide les industries canadiennes à contribuer aux progrés technologiques et à en 
tirer profit; à améliorer leurs produits et services; à accroître leur productivité et à 
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