
CHAPITRE 16 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 

16.1 Secteur de la fabrication en 1982 
En 1982, le secteur de la fabrication de l'économie 
canadienne a connu l'une de ses plus faibles 
performances depuis nombre d'années. La valeur 
globale de toutes les expéditions de marchandises de 
propre fabrication déclarées par les établissements 
manufacturiers pour 1982 s'est établie à $ 187.9 
milliards, en baisse de 1.6 % sur les $191.0 milliards 
enregistrés en 1981. C'était là le premier recul d'une 
année sur l'autre à présenter une telle ampleur depuis 
1958 et la pire performance à cet égard depuis 1946. 
Ces chiffres ont été calculés en dollars courants; pour 
déterminer la baisse réelle du volume des expéditions, 
il faut en exclure les effets de l'inflation. On y 
parvient en rajustant les chiffres en fonction de 
l'accroissement de l'indice des prix de vente dans 
l'industrie (IPVI), qui englobe à peu près le même 
ensemble d'iniîustries. L'IPVI a marqué une 
progression de 6 % en 1982; compte tenu de ce 
facteur d'inflation, le repli des expéditions de 1982 
par rapport à 1981 se chiffre à 7.2 % en termes réels. 

La fraction du produit intérieur brut canadien 
(PIB) que représente le secteur manufacturier a 
passablement diminué, soit de 20.6 % qu'elle était en 
1981 et 1980 à 18.4% en 1982. La plus grande 
faiblesse s'est fait sentir dans les groupes d'industries 
qui comptent sur des taux d'intérêt bas pour financer 
leurs immobilisations. Ces groupes d'industries, dont 
l'exploitation forestière, la première tranformation 
des métaux et la fabrication de machines, ont été 
particulièrement touchés par le fléchissement de la 
demande qui s'est produit dans leur domaine par 
suite d'une forte hausse des taux d'intérêt. 

16.1.1 Analyse par province 
Huit provinces, qui sont intervenues pour 99.2 % de 
toutes les expéditions canadiennes de produits 
manufacturés, ont subi des baisses en 1982. L'analyse, 
sur une base provinciale, de la diminution nationale 
de 1.6 % révèle que le plus fort recul en pourcentage a 
eu lieu au Nouveau-Brunswick, qui a perdu 13.5 % 
sur 1.8 % du total des expéditions nationales, suivi de 
la Colombie-Britannique, qui a perdu 6.6 % sur 8.3 % 
du même total. Les deux principales provinces 
industrielles du pays ont aussi accusé des baisses: le 
Québec a subi un recul de 1.9 % sur 26.2 % du total 
des expéditions nationales, tandis que l'Ontario 
déclarait une régression marginale de 0.1 % sur 
50.0 % de l'agrégat national. Les autres totaux 

provinciaux qui ont diminué autant ou davantage 
que le chiffre de la baisse nationale ont été celui du 
Manitoba, avec un recul de 2.8 % sur 2.6^% des 
expéditions totales, et celui de la Nouvelle-Écosse, 
avec un recul de 5.5 % sur 1.9 % de l'agrégat national. 
De son côté, la Saskatchewan a subi une baisse de 
0.6 % sur 1.3 % du total national. 

Terre-Neuve, l'île-du-Prince-Édouard, le Yukon et 
les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré des 
accroissements en pourcentage, mais sur des volumes 
si faibles du total des expéditions qu'ils n'ont pu 
restreindre la diminution de l'agrégat national. 

Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont 
enregistré une hausse de 15.8 % sur 0.02 % du total 
national, Terre-Neuve, une hausse de 3;8 % sur 0.7 % 
du même agrégat et l'île-du-Prince-Edouard, une 
hausse de 3.3 % sur 0.1 % de cet agrégat national des 
expéditions. 

16.1.2 Principaux groupes d'industries 
En ventilant le recul national par principal groupe 
d'industries, on constate que c'est l'industrie du bois 
qui a eu la plus faible performance, avec une baisse de 
15.0 % qui a ramené la valeur de ses expéditions à $7.2 
milliards contre $8.4 milliards en 1981. Dans le 
groupe des industries de première transformation des 
métaux les expéditions ont fléchi de 14.2 % pour se 
chiffrer à $12.4 milliards. Dans les autres groupes 
ayant connu des baisses supérieures à 10.0 %, on 
retrouve les fabriques de machines, dont les expéditions 
ont fléchi de 11.8 % pour se situer à $7.7 milliards, 
l'industrie du textile, dont la valeur des expéditions a 
régressé de 10.8 % pour se fixer à $4.5 milliards, et 
l'industrie du meuble et articles d'ameublement, dont 
la production expédiée a diminué de 10.1 % pour 
totaliser seulement $2.5 milliards. 

Contrecarrant la tendance générale à la baisse, six 
groupes principaux ont connu des augmentations. La 
plus forte s'est produite dans l'industrie du tabac, 
dont la valeur des expéditions s'est accrue de 8.7 % 
pour atteindre $1.5 milliard, le groupe des industries 
chimiques, dont la production expédiée a progressé 
de 6.9 % pour totaliser $14.1 milliards, et le groupe 
des produits du pétrole et du charbon, dont les 
expéditions ont augmenté de 6.1 % pour se chiffrer à 
$21.7 milliards. 

Exclusion faite du facteur d'inflation mesuré par 
riPVI, le volume réel de marchandises expédiées 


