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l'exploitation et exclut les données qui ne concernent pas l'exploitation, tels que le loyer, les 
intérêts et les dividendes. En outre, les chiffres sur les heures-hommes payées feront partie 
de la série régulière de la statistique d'une industrie. Pour plusieurs industries, les données 
de l'activité manufacturière de 1961 ont été ajustées et revisées; on les a publiées au cours 
de la deuxième étape afin de les aligner sur les méthodes de déclaration appliquées lors du 
recensement de 1962 et afin de refléter l'application définitive du nouveau concept. Donc, 
la statistique de 1961 sur l'activité manufacturière comprise dans le tableau 1 n'est pas 
absolument comparable à celle que comprennent les tableaux 2, 7 et 8. Toutefois, la 
statistique de 1961 est présentée sous les deux formes, originale et revisée, afin d'assurer la 
continuité avec les années antérieures. 

Un compte rendu plus complet des derniers changements et de brèves descriptions de la 
principale statistique sur l'industrie se trouvent dans les notes explicatives de chacun des 
quelque 140 différents rapports annuels de l'industrie, ainsi que dans les diverses revues 
générales et provinciales de la fabrication pour 1962, que publie la Division de l'industrie du 
B.F.S. 

Section 2.—Expansion de l'industrie manufacturière 

Sous-section 1.—La fabrication en 1962 

Stimulées par une demande qui s'est maintenue à un niveau élevé au pays et à l'étran
ger, y compris une augmentation de 6.6 p. 100 des dépenses d'investissement et d'entretien, 
presque toutes les phases de l'industrie manufacturière au Canada ont atteint de nouveaux 
sommets en 1962; au regard de 1961, l'avance accusée par l'indice du volume total de la 
production a été de 7.8 p. 100, et celle de plusieurs mesures de l'output en dollars courants, 
de 10 p. 100 environ. Bien que les chiffres du Recensement des manufactures de 1962 qui 
ont servi à la présente sous-section soient provisoires, on ne prévoit aucune modification 
importante, particulièrement au niveau des groupes industriels et au niveau des provinces. 
On a jugé, cependant, que les données relatives à quelques industries particulières n'étaient 
pas assez définitives au moment de mettre sous presse et elles ont été omises de la présente 
édition de l'Annuaire. Ces renseignements se trouvent dans la publication du B.F.S. 
Manufacturing Industries of Canada—Summary for Canada (n° de cat. 31-203) ou dans les 
quelque 140 rapports sur diverses industries que publiera la Division de l'industrie pour 
l'année 1962 à mesure que les données lui seront disponibles. 

Comme on l'a vu à la section 1, l'année 1962 est la première pour laquelle les données 
relatives à l'activité manufacturière aussi bien qu'à l'activité totale de la fabrication cana
dienne ont été publiées. Afin d'établir des comparaisons avec 1961, les données relatives 
à cette année ont été recalculées et sont présentées aux tableaux 2, 7 et 8. Pour ce qui est 
de l'activité manufacturière, toutes les données de ces tableaux sont conceptuellement 
identiques à celles des années antérieures, même si c'est la première fois que sont inclues 
les données sur les «heures-hommes payées». 

Le secteur de l'activité manufacturière a touché de nouveaux sommets en 1962, pour 
toutes les cinq principales mesures d'ordre financier: salaires, 3,880 millions de dollars 
(hausse de 8.2 p. 100 sur 1961); coût du combustible et de l'électricité, 557 millions (7.7 p. 
100); coût des matières et des fournitures utilisées, 14,691 millions (11.2 p. 100); valeur des 
expéditions à l'origine, 26,895 millions (10.2 p. 100); et valeur ajoutée par la fabrication, 
11,816 millions (9.8 p. 100). Le nombre des établissements (33,440) n'a été que légèrement 
supérieur au total de 1961 (33,355), mais le nombre d'employés à la production s'est accru 
de 3.5 p. 100 (985,369 contre 951,835 en 1961). 


