
700 FABRICATION 

%,—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1961 et 1962 

NOTA.—Suivant la Classification type revisée des industries et les nouveaux concepts de l 'établissement et de 
l 'ac t iv i té totale (voir p. 695). Les chiffres de ce tableau visent les industries suivantes, qui ne sont pas comprises 
dans le tableau 1: préparation de volaille; édition de livres; établissements de galvanoplastie; ateliers de prothèse 
dentaire; e t services d'ordonnance des manufacturiers d 'art icles d'ophtalmologie. 

ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE1 

Année 
Établ isse

ments 

Employés de la production 
e t connexes Coû t du Coût des 

matières 
et des 

fournitures 
utilisées 

Valeur des 
expéditions 
de produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Valeur 
ajoutée 

Établ isse
ments 

N o m b r e 
Heures-
h o m m e s 
payées 

Trai te
ments 

et de 
l 'électricité2 

Coût des 
matières 

et des 
fournitures 

utilisées 

Valeur des 
expéditions 
de produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Valeur 
ajoutée 

1961 

1962P 

33,355 

33,440 

951,835 

985,369 

milliers 

1,996,790 

2,094,400 

milliers de 
dollars 

3,584,303 

3,879,668 

517,435 

557,018 

(milliers de dollars) 

13,216,092 24,399,624 ! 10,763,287 

14,691,175 26,895,363 11,815,580 

ACTIVITÉ TOTALE 

Établ isse
ments 

Propriétaires 
et 

associés actifs3 
Tota l des employés* 

Coût 
to ta l des 
matières 

et des 
fournitures5 

utilisées 
et mar

chandises 
achetées 

pour 
revente 

Recettes 
totales 

d'exploi
tation6 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

Établ isse
ments 

N o m b r e Re t ra i t s Nombre 
Salaires et 

t rai te
ments 

Coût 
to ta l des 
matières 

et des 
fournitures5 

utilisées 
et mar

chandises 
achetées 

pour 
revente 

Recettes 
totales 

d'exploi
tation6 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

1961 

1962P , . . 

33,355 

33,440 

16,981 

17,220 

milliers de 
dollars 

57,960 

60,743 

1,368,225 

1,404,566 

milliers de 
dollars 

5,765,696 

6,157,881 

(m 

15,132,081 

16,724,514 

dliers de dol 

26,777,693 

29,488,028 

ars) 

11,245,982 

12,392,426 

1 Au point de vue du concept, identique aux années antérieures. 2 Ne peut être présenté séparément 
pour l 'ac t iv i té manufacturière et l 'act ivi té non manufacturière, mais en substance se rapporte à l 'activité manu
facturière. 3 Compris dans «employés d 'administrat ion et de bureau » dans la s tat is t ique sur la fabrication 
publiée antérieurement. 4 Comprend les employés à la production et connexes, les employés d'administration 
et de bureau, les préposés aux ventes, à la distribution et autres; sans les propriétaires et associés actifs. bans 
le combustible, l 'électricité ni les fournitures utilisés pour l 'activité manufacturière et non manufacturière. 
6 Comprend les expéditions de produits de sa propre fabrication, la valeur des expéditions de marchandises achetées 
pour la revente et autre revenu d'exploitation. ' Valeur du revenu total d'exploitation moins le coût total 
des matières, fournitures, combustible et électricité utilisés, et marchandises achetées pour revente; toutes ces 
données sont corrigées, au besoin, afin de tenir compte des variations des stocks. 

Valeur et volume de la production 
Pour évaluer l'expansion de la fabrication en termes réels, il faut ajuster la valeur d'ori

gine des expéditions en dollars courants aux fluctuations des prix. Bien que, couramment, il 
n'existe pas d'indice général des prix destiné à mesurer ces variations pour l'ensemble de la 
fabrication, les prix de vente de 102 industries individuelles sont disponibles*. La distinc
tion fondamentale entre les indices de prix de vente au niveau de l'industrie et les indices 
des prix de gros, est que les premiers sont fondés sur la Classification type des industries 
de 1948, et les derniers sont classés par marchandise, d'après la matière principale. On a 
trouvé cependant qu'au cours de la période pour laquelle les indices des prix de vente 

* Iniustry Selling Prices 1956-19 (n° de catalogue 62-515) contient des notes explicatives, des graphiques et poids 
relatifs à ces indices; les indices courants sont publiés chaque mois dans Prices and Price Indexes (n de catalogue 
62-002). 


