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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 manufac
turière des industries de la fabrication et amené le transfert de certains postes, notam
ment ceux intéressant les employés d'administration et de bureau et les propriétaires 
et associés actifs, qui sont passés de l'activité manufacturière à l'activité totale. Le 
tableau 2 fournit la statistique sommaire de l'activité manufacturière et de l'activité 
totale pour les années 1961, 1962 et 1963. Il faut noter que les données de 1961 que 
contient le tableau 2 ne sont pas directement comparables à celles de la même année 
du tableau 1 et qu'au moment de mettre sous presse, les données de 1963 n'étaient 
que provisoires. 

2.—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1961-1963 

NOTA.—Suivant la Classification type revisée des industries et les nouveaux concepts de l 'établissement et de 
l'activité totale. 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'articles d'ophtalmologie. 

ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE1 

Année 

Établisse
ments 

Employés de la production 
et connexes 

Coû t du 
combustible 

et de 
l 'électricité2 

Coût des 
matières 

et des 
fournitures 

utilisées 

Valeur des 
expéditions 
de produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Établisse
ments 

Nombre 
Heures-
hommes 
payées 

Trai te
ments 

Coû t du 
combustible 

et de 
l 'électricité2 

Coût des 
matières 

et des 
fournitures 

utilisées 

Valeur des 
expéditions 
de produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Valeur 
ajoutée 

1961 

1962 

1963 

33,352 

33,430 

33,133 

938,750 

974,057 

1,003,915 

milliers 

1,968,841 

2,071,279 

2,138,760 

milliers de 
dollars 

3,531,326 

3,832,799 

4,097,540 

515,318 

539,412 

563,479 

(milliers c1 

13,200,242 

14,595,998 

15,970,859 

e dollars) 

24,310,184 

26,712,995 

28,942,666 

10,690,074 

11,741,066 

12,568,168 

ACTIVITÉ TOTALE 

Établisse
ments 

Propriétaires 
et 

associés actifs3 
Total des employés4 

Coût 
total des 
matières 

et des 
fournitures5 

utilisées 
et mar

chandises 
achetées 

pour 
revente 

Recettes 
totales 

d'exploi
tation6 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

Établisse
ments 

Nombre Retraits Nombre 
Salaires et 

traite
ments 

Coût 
total des 
matières 

et des 
fournitures5 

utilisées 
et mar

chandises 
achetées 

pour 
revente 

Recettes 
totales 

d'exploi
tation6 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

1961 

1962 

1963 

33,352 

33,430 

33,133 

16,985 

17,230 

16,032 

milliers de 
dollars 

57,970 

60,744 

59,430 

1,353,315 

1,391,426 

1,427,143 

milliers de 
dollars 

5,705,573 

6,102,995 

6,505,287 

(mi 

15,049,410 

16,607,538 

18,060,084 

iliers de doll 

26,629,317 

29,267,819 

31,622,241 

irs) 

11,185,302 

12,302,196 

13,173,433 

1 • .' - ï , p o i n t "je vue du concept, identique aux années antérieures. ' Ne peut être présenté séparément pour 
l activité manufacturière et l 'activité non manufacturière, mais en substance se rapporte à l 'activité manufacturière. 

Compris dans «employés d'administration et de bureau » dans le tableau 1. * 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. s Sans le combustible, l'électricité ni les fournitures utilisés pour l 'act i
vité manufacturière et non manufacturière. « Comprend les expéditions de produits de sa propre fabrication, la 
valeur des expéditions de marchandises achetées pour la revente et autre revenu d'exploitation. i Valeur du 
r ? v e n " t0*"1 ° exploitation moins le coût total des matières, fournitures, combustible et électricité utilisés, e t mar-
cnandises achetées pour revente comme telles; toutes ces données sont corrigées, au besoin, afin de tenir compte des 
variations des stocks. ! 


