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produits du bois) ont accusé des augmentations presque identiques soit, respectivement, 
de 9.4, 9.1 et 8.5 p. 100. En 1962, tous les 11 groupes du secteur des non-durables ont 
accusé des hausses s'échelonnant entre 2.3 p. 100 (articles en cuir) et 15 p. 100 (produits du 
caoutchouc). Viennent ensuite les industries diverses (11.4 p. 100), et les produits textiles 
(sauf le vêtement), 8.9 p . 100. Trois groupes, tabac et ses produits, dérivés du pétrole et du 
charbon, et produits chimiques et parachimiques ont accusé des augmentations qui se sont 
établies entre 5 et 5.4 p. 100, et les quatre autres groupes, entre 2.4 et 3.9 p. 100. 

Comme il est mentionné à la section 1, la statistique de l'activité totale de l'industrie 
manufacturière se réunie maintenant et elle sera publiée. Bien qu'une grande partie de 
ces données représente une addition nette aux données qui se pubhaient déjà relativement 
à l'activité manufacturière, il faut noter que les chiffres relatifs aux propriétaires et asso
ciés actifs, inscrits autrefois dans le secteur «employés d'administration et de bureau» 
font partie maintenant de 1'«activité totale». Au regard de 1961, le nombre de proprié
taires et associés actifs (17,220) était supérieur de 1.4 p. 100 en 1962, et leurs retraits 
($60,743,000) de 4.8 p. 100. Le total des employés, c'est-à-dire les personnes employées 
à l'activité manufacturière et à l'activité non manufacturière, se chiffraient par 1,404,566, 
soit 2.7 p. 100 de plus qu'en 1961, et la rémunération totale s'est élevée à 6,158 millions de 
dollars, hausse de 6.8 p. 100 sur l'année précédente. La valeur totale ajoutée par toutes les 
activités des industries manufacturières (12,392 millions de dollars), était de 10.2 p. 100 
supérieure au total de 11,246 millions de 1961. 

Sous-section 2.—Statistique chronologique et courante de l'industrie 
manufacturière 

La statistique de l'industrie manufacturière remonte à 1870; jusqu'en 1915, elle était 
réunie à l'occasion des recensements décennaux et quinquennaux, et à partir de 1917, au 
moyen du Recensement annuel des manufactures. Malgré les efforts qui ont été faits 
depuis 1917 pour maintenir la comparabilité de la statistique, comme le démontre le tableau 
1, on n 'a pu empêcher que les modifications apportées à la couverture des industries, au 
genre de données réunies et à la méthode de traitement ne rompent ni la continuité ni la 
comparabilité dans certains éléments. Il y eut notamment en 1952, une importante 
modification du concept: la valeur brute des produits fut remplacée par la valeur d'origine 
des expéditions. Plus récemment, comme l'explique la section 1, l'adoption de la Classi
fication type revisée des industries, en 1960, et du nouveau concept de l'établissement en 

1961, ont rompu la continuité avec les années antérieures. Les effets de ces revisions de la 
classification et de concept sont indiqués au tableau 1 qui présente la statistique pour la 
période 1957-1959, suivant la Classification type des industries et le concept de l'activité 
manufacturière de 1948 et suivant la Classification type revisée des industries (1960) et le 
nouveau concept de l'établissement. D'après ce nouveau concept, un établissement 
manufacturier (c'est-à-dire celui dont l'activité principale est la fabrication) est la plus 
petite unité déclarante capable de faire rapport sur toutes les données suivantes: matières et 
fournitures utilisées, marchandises achetées pour la revente comme telles, combustible et 
électricité consommés, nombre et rémunération des employés, stocks, expéditions ou ventes. 

L'introduction du concept de l'activité totale en 1962 et son application aux données 
de 1961 ont mis en lumière de nombreux chiffres sur l'activité non manufacturière des in
dustries de fabrication et a amené le transfert de certains postes, notamment ceux intéres
sant les employés d'administration et de bureau et les propriétaires et associés actifs, qui 
sont passées de l'activité manufacturière à l'activité totale. Le tableau 2 fournit la statis
tique sommaire de l'activité manufacturière et de l'activité totale, pour les années 1961 et 
1962. Il faut noter que les données de 1961 que contient le tableau 2 ne sont pas directe
ment comparables à celles du tableau 1 et qu'au moment de mettre sous presse, les données 
de 1962 n'étaient que provisoires. 


