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des pâtes et papiers, ce groupe excelle également dans 
la fabrication d'équipements spéciaux sur commande. 
Les scieries et les ateliers de rabotage ont expédié 
pour $5.0 milliards de produits, contre $5.1 milliards 
en 1980, soit une nouvelle baisse attribuable au recul 
persistant des exportations et de la demande de 
logements. 

Les huitième, neuvième et dixième industries en 
importance ont déclaré des expéditions inférieures à 
$5 milliards. L'industrie des produits laitiers, avec 
$4.9 milliards d'expéditions, a dépassé les $4.5 
milliards qu'elle enregistrait en 1980. La production 
de l'industrie des pièces et accessoires d'automobiles 
a atteint le chiffre de $4.4 milliards. Même si plus de 
la moitié des expéditions de ces produits a été 
exportée, il subsiste dans cette industrie un déficit 
commercial substantiel vis-à-vis des États-Unis. La 
dixième industrie en importance, avec des expéditions 
d'une valeur de $3.4 milliards, était celle de 
l'emboutissage et du matriçage des métaux. Cette 
industrie fabrique une grande variété de produits 
depuis les plaques d'immatriculation jusqu'aux 
boîtes en fer-blanc. 

16.2.2 Expéditions des 10 groupes dominants 
Sur un total de $191.0 milliards en expéditions de 
produits fabriqués par les grands groupes d'industries 
en 1981, le secteur des aliments et boissons venait en 
tête avec des expéditions d'une valeur de $31.8 
milliards. Dans l'ordre suivaient les fabricants 
d'équipement de transport avec $21.7 milliards; 
l'industrie des produits du pétrole et du charbon, 
$20.5 milliards; l'industrie du papier et activités 
annexes, $15.7 milliards; la première transformation 
des métaux, $14.4 milliartis; l'industrie chimique, 
$13.2 milliards; la fabrication de produits en métal, 
S12.4 milliards; la fabrication de produits électriques, 
$8.9 milliards; la fabrication de machines, $8.7 
milliards; et l'industrie du bois, $8.4 milliards 
(tableau 16.2). 

Tous ces groupes ont expédié plus de marchandises 
en 1981 qu'en 1980. A ce point de vue, l'industrie des 
aliments et boissons était en hausse de 12.6 % sur son 
chiffre précédent de $28.2 milliards; de son côté 
l'industrie de l'équipement de transport était en 
hausse de 14.2 % sur son chiffre précédent de $19 
milliards; celle des produits du pétrole et du charbon, 
en hausse de 40.8 % sur son chiffre précédent de 
$14.5 milliards; celle du papier et des produits 
annexes, en hausse de 8.5 % sur son chiffre précédent 
de $14.5 milliards; celle de la première transforma
tion des métaux, en hausse de 6.7 % sur son chiffre 
précédent de $ 13.5 milliards; l'industrie chimique, en 
hausse de 17.6 % sur son chiffre précédent de $11.2 
milliards; l'industrie de fabrication de produits en 
métal, en hausse de 5.6 % sur son chiffre précédent de 
$11.7 milliards; l'industrie des produits électriques, 
en hausse de 15.1 % sur son chiffre précédent de $7.8 
milliards; la fabrication de machines, en hausse de 
13.6 % sur son chiffre précédent de $7.6 milliards; et 
l'industrie du bois, en hausse de 0.5 % sur son chiffre 
précédent de $8.4 milliards. 

16.2.3 Faits saillants provinciaux 
Le secteur manufacturier est un important utilisateur 
et producteur de biens, et constitue une source 
abondante d'emplois au Canada. Selon un sondage 
mensuel effectué auprès des ménages, 2.1 millions de 
personnes étaient rémunérées par le secteur manufac
turier en 1981, sur un total de 10.9 millions de 
personnes comprises dans l'effectif des différents 
secteurs de l'économie. Les paragraphes qui suivent 
récapitulent les faits saillants provinciaux de 1981. 
On trouvera aux tableaux 16.1, 16.12 et 16.13 les 
données correspondantes de 1982. 

Terre-Neuve. En 1981, la plus forte valeur d'expédi
tions de produits transformés a été enregistrée dans 
l'industrie des aliments et boissons ($551.7 millions), 
dont la plus grosse partie sous forme de produits du 
poisson ($399.9 millions). Venaient ensuite les 
expéditions des fabriques de pâtes et papiers ($351.3 
millions). Le groupe des aliments et boissons 
comptait le plus fort effectif, au-delà de 11,000 
salariés, dont presque 8,500 dans l'industrie de la 
transformation du poisson. 

Île-du-Prince-Édouard. En 1981, c'est l'industrie 
des aliments et boissons qui a enregistré la plus forte 
valeur d'expéditions ($186.7 millions). Sous cette 
rubrique, c'est la valeur des expéditions de produits 
laitiers qui venait au premier rang ($58.2 millions), 
suivie des produits de la transformation du poisson 
($49.8 millions). La plus forte valeur suivante a été 
celle des expéditions du groupe des fabricants 
d'engrais composés et des fabricants de produits 
chimiques ($15.1 millions). L'industrie des aliments 
et boissons occupait au-delà de 2,000 travailleurs. 

Nouvelle-Écosse. Comme dans les autres provinces 
de l'Atlantique, en 1981, l'industrie des aliments et 
boissons a enregistré la plus haute valeur d'expédi
tions de produits transformés ($951.5 millions), et 
elle comptait près de 11,800 salariés. Dans cette 
catégorie, ce sont les expéditions de produits du 
poisson qui représentaient la plus forte valeur 
($431.8 millions). L'industrie du papier et activités 
annexes venait au deuxième rang, avec une valeur 
d'expéditions de $428.0 millions. 

Nouveau-Brunswick. En 1981, c'est l'industrie des 
aliments et boissons qui a enregistré la plus forte 
valeur d'expéditions de produits transformés, soit 
$863.5 millions dont la plus grosse tranche ($173.1 
millions) en produits du poisson. La seconde valeur 
en importance des expéditions de produits provenait 
de l'industrie du bois ($250.9 millions). Près de 
10,000 salariés travaillaient dans l'industrie des 
aliments et boissons, et pas loin de 4,000 dans 
l'industrie du bois. 

Québec. De loin, ce sont les expéditions de 
l'industrie des aliments et boissons qui ont atteint la 
plus haute valeur en 1981, soit $8.3 milliards. Les 
expéditions de viandes et de produits avicoles ont 
totalisé $2.1 milliards, et celles de produits laitiers, 
$1.9 milliard. Venaient ensuite les expéditions de 
produits du pétrole et du charbon ($5.4 milliards). 


