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Section 4.—Statistique de l'industrie manufacturière 
Sous-section 1.—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 faite depuis 1917 pour maintenir la comparabilité de la statistique, comme le démontre 
le tableau 4, 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, l'adoption de la Classification 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 classifi
cation et de concept sont indiqués au tableau 4 qui présente la statistique pour la période 
1957-1959, suivant la Classification type des industries et le concept de l'activité manu
facturière de 1948 et suivant la Classification type revisée des industries (1960) et le nou
veau concept de l'établissement. D'après ce nouveau concept, un établissement manu
facturier (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 
industries de la fabrication et amené le transfert de certains postes, notamment 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 5 fournit 
la statistique sommaire de l'activité manufacturière et de l'activité totale pour les années 
1961-1964. Il faut noter que les données de 1961 que contient le tableau 5 ne sont pas 
directement comparables à celles de la même année du tableau 4. 

4.—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1917-1961 
NOTA.—Les chiffres des années intermédiaires, période 1918-1940, non compris dans ce tableau, figurent à la 

page 672 de l'Annuaire de 1962. La statistique déjà publiée pour la période 1870-1917 ne peut être mise en comparaison 
ici; les chiffres des années les plus importantes figurent à la page 368 de l'Annuaire de 1943-1944. Les fonderies de mé
taux non ferreux ont été incluses pour la première fois en 1925. 
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matières 
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à la fabrique 

Valeur 
ajoutée2 

Valeur des 
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1917.. 
1920.. 
1925.. 
193CM.. 
1935V. 
1940.. 
1945.. 
1950'.. 
1951.. 
1952.. 

1954.. 
1955.. 
1956.. 
1957., 
1968.. 
1959. 

SUIVANT LA CLASSIFICATION DES INDUSTRIES UTILISÉE AVANT 1960 

Renvois à la fin du tableau, p . 734, 

(nombre) (milliers de dollars) 
21,845 
22,532 
20,981 
22,618 
24,034 

606,523 
598,893 
522,924 
614,696 
556,664 

497,802 
717,494 
569,944 
697,655 
559,468 

1,539,679 
2,085,272 
1,571,788 
1,664,788 
1,419,146 

1,281,132 
1,621,273 
1,167,937 
1,522,737 
1,153,485 

2,820,811 
3,706,545 
2,816,865 
3,280,237 
2,653,911 

25,513 
29,050 
35,942 
37,021 
37,929 

762,244 
1,119,372 
1,183,297 
1,258,375 
1,288,382 

920,873 
1,845,773 
2,771,267 
3,276,281 
3,637,620 

2,449,722 
4,473,669 
7,538,535 
9,074,526 
9,146,172 

1,942,471 
3,564,316 
5,942,058 
6,940,947 
7,443,533 

4,529,173 
8,250,369 

13,817,526 
16,392,187 
16,982,687 

38,107 
38,028 
38,182 
37,428 
37,875 

1,327,451 
1,267,966 
1,298,461 
1,353,020 
1,359,061 

3,957,018 
3,896,688 
4,142,410 
4,570,692 
4,819,628 

9,380,559 
9,241,858 

10,338,202 
11,721,537 
11,900,752 

7,993,069 
7,902,124 
8,753,450 
9,605,425 
9,822,085 

17,785,417 
17,554,528 
19,513,934 
21,636,749 
22,183,594 

36,741 
36,193 

1,289,602 
1,303,956 

4,802,496 
5,073,074 

11,821,567 
12,552,201 

9,454,955 
10,320,963 

22,163,186 
23,311,601 


