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Sous-section 3.—Établissements de services 

Ainsi que le définit le recensement de la distribution, les établissements de services 
comprennent toutes les entreprises dont la source principale de revenu brut (chiffre 
d'affaires annuel) provient de services fournis et non de marchandises vendues. Les 
genres de services suivants ont été recensés: amusements et récréation (cinéma et jeux 
de quilles) ; services personnels (buanderies et dégraissage, boutiques de barbier et bou
tiques de réparations de chaussures) ; certains services commerciaux (agences de pu
blicité et services d'étalage) ; services de réparation (d'automobiles, d'appareils de radio 
et de montres) ; services funéraires; photographie commerciale et portraitique ; hôtels et 
camps de touristes et autres services comme la location de casiers dans les entrepôts 
frigorifiques et les taxis. 

Un résumé de la statistique détaillée en 1951 figure aux pp. 994-997 de l'Annuaire 
de 1955. La statistique annuelle de certains services seulement est donnée ici. 

Cinémas.—Les recettes des cinémas n'ont cessé d'augmenter jusqu'en 1953 
($108,603,966), mais elles ont diminué ensuite jusqu'à $72,294,344 en 1960. Le nombre 
des cinémas exploités a aussi diminué rapidement. Les recettes des cinémas en plein 
air, dernière innovation, ont atteint $6,970,000 en 1960, soit un peu moins qu'en 1959; 
le sommet précédent était intervenu en 1954. 

16.—Statistique sommaire de l'exploitation des cinémas, 1958-1960 

Année et détail Cinémas 
ordinaires 

Cinémas en 
plein air Tota l 

Etablissements 

1958 

nombre 

$ 
% 

1,622 
75,138,668 
6,950,961 

136,334,967 

1,515 
68,370,049 
5,959,857 

118,633,400 

1,427 
65,504,666 
5,365,182 

107,705,112 

232 
6,254,410 

504,281 
10,148,774 

234 
7,143,925 

504,546 
10,225,995 

232 
6,789,678 

524,189 
10,029,249 

1,854 
81,393,078 
7,455,242 

Établissements 

1959 

t 

1,622 
75,138,668 
6,950,961 

136,334,967 

1,515 
68,370,049 
5,959,857 

118,633,400 

1,427 
65,504,666 
5,365,182 

107,705,112 

232 
6,254,410 

504,281 
10,148,774 

234 
7,143,925 

504,546 
10,225,995 

232 
6,789,678 

524,189 
10,029,249 

146,483,741 

1,749 
75,513,974 

Taïes sur les divertissements. 
Entrés payées 

Etablissements 

1960 

S 

$ 

1,622 
75,138,668 
6,950,961 

136,334,967 

1,515 
68,370,049 
5,959,857 

118,633,400 

1,427 
65,504,666 
5,365,182 

107,705,112 

232 
6,254,410 

504,281 
10,148,774 

234 
7,143,925 

504,546 
10,225,995 

232 
6,789,678 

524,189 
10,029,249 

6,464,403 
128,859,395 

1,659 
72,294,344 

Taxes sur les divertissements. 
Entrées payées 

1 

1,622 
75,138,668 
6,950,961 

136,334,967 

1,515 
68,370,049 
5,959,857 

118,633,400 

1,427 
65,504,666 
5,365,182 

107,705,112 

232 
6,254,410 

504,281 
10,148,774 

234 
7,143,925 

504,546 
10,225,995 

232 
6,789,678 

524,189 
10,029,249 

5,889,371 
117,734,361 

Production cinématographique.—Le tableau 17 montre l'activité privée dans la 
production et le tirage de films animés et de films fixes pour l'industrie, le gouvernement, 
l'enseignement, les divertissements, etc. Des films sont aussi produits par des orga
nismes officiels, mais la statistique n'en est pas, il va de soi, connue. En outre, neuf 
entreprises dans d'autres secteurs commerciaux ont produit des films en 1960 (un court 
métrage, un film pour la télévision, neuf autres films non commerciaux d'une durée de 
«nq minutes ou plus, 280 ciné-actualités et ciné-magazines pour la télévision, quatre 
pour d'autres fins, 16 films de publicité commerciale et sept de publicité non commer
ciale pour la télévision, et 20 films pour des fins non précisées) qui leur ont rapporté 
«6,000. 


