
734 FABRICATION 

4.—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1917-1961 (fin) 

Année 

1957 
1958 
1959 
1960. 
1961. 

Eta
blisse
ments 

Employés1 
Traitements 

et 
salaires 

Coût des 
matières 
premières 

à la fabrique 

Valeur 
ajoutée2 

Valeur des 
expéditions 
des produits 
de sa propre 
fabrication* 

SUIVANT LA CLASSIFICATION TYPE RÉVISÉE DES INDUSTRIES ET LE NOUVEAU 
CONCEPT DE L ETABLISSEMENT 

(nombre) (milliers de dollars) 
33,551 1,340,948 4,778,040 11,698,789 
32,446 1,272,686 4,758,614 11,630,825 9,454,954 
32,075 1,287,809 5,030,128 12,339,558 10,154,277 
32,852 1,275,476 5,150,503 12,451,637 10,371,284 
32,415 1,264,946 5,231,447 13,127,708 10,682,138 

21,452,343 
21,434,815 
22,830,827 
23,279,804 
24,243,295 

1 Comprend les propriétaires et associés actifs. 2 On calcule la valeur ajoutée, pour 1924 à 1951 inclusive
ment, en soustrayant de la valeur brute le coût du combustible et de l'électricité et celui des matières premières-
pour 1952 et 1953, on soustrait ce coût de la valeur des expéditions de la fabrique et, pour 1954 et les années subsé
quentes, de la valeur estimée de la prodution. Les données antérieures à 1924 ne sauraient se comparer parce que 
les chiffres relatifs au coût de l'électricité ne sont pas disponibles. 3 Antérieurement à 1952, valeur brute de 
la production. * Le changement apporté au calcul du nombre d'employés, de 1925 à 1930 inclusivement, aug
mente quelque peu ce nombre par rapport au chiffre qu'eût donné l'ancienne méthode. Toutefois celle-ci fut ré
adoptée en 1931. * Y compris Terre-Neuve depuis 1949, mais cette année-là ainsi qu'en 1950, on n'a pas tenu 
compte du traitement du poisson dans cette province. 

S.—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1961-1961 
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 4: 
préparation de volaille; édition de livres; établissements de galvanoplastie; ateliers de prothèse dentaire; et services 
d'ordonnance des manufacturiers d'articles d'ophtalmologie. 

ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE i 

Année Établisse
ments 

Employés de la production 
et connexes Coût du Coût des Valeur des 

expéditions 
des produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Année Établisse
ments 

Nombre 
Heures-
hommes 
payées 

Traite
ments 

combustible " ^ f c £ T 
i»/i e + • -4-X9 fournitures 1 électricité2

 u t n i s é e s 

Valeur des 
expéditions 
des produits 

de sa 
propre 

fabrication 

Valeur 
ajoutée 

1961 
1962 
1963 
1964 

33,357 
33,414 
33,119 
33,631 

939,413 
974,376 

1,003,566 
1,057,502 

milliers 

1,968,163 
2,071,376 
2,137,977 
2,265,189 

milliers de 
dollars 

3,532,943 
3,834,514 
4,095,916 
4,513,634 

516,409 
540,447 
564,387 
615,109 

(milliers c 

12,579,798 
13,974,877 
15,337,534 
16,928,476 

e dollars) 

23,438,956 
25,790,087 
28,014,888 
30,856,103 

10,434,832 
11,429,644 
12,272,734 
13,535,994 

ACTIVITÉ TOTALE 

Etablisse
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
tation8 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

Etablisse
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
tation8 

Valeur 
ajoutée 
totale7 

1961 
1962 
1963 
1964 

33,357 
33,414 
33,119 
33,631 

16,989 
17,228 
16,030 
15,748 

milliers de 
dollars 

67,980 
60,744 
59,426 
60,099 

1,352,605 
1,389,516 
1,425,440 
1,491,257 

milliers de 
dollars 

5,701,651 
6,096,174 
6,495,289 
7,080,940 

(mi 

14,564,247 
16,118,144 
17,558,196 
19,467,899 

[liers de doll 

25,895,611 
28,473,319 
30,823,107 
34,071,582 

irs) 

10,931,561 
11,986,666 
12,875,073 
14,247,187 

1 Au point de vue du concept, identique aux années antérieures. 
2 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 i. * Comprend les employés a a. 
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. « Sans le combustible, l'électricité ni les fournitures utilisés pourlacu-
vité manufacturière et non manufacturière. « Comprend les expéditions de produits de sa propre f a b ™ a "°" ' i J 
valeur des expéditions de marchandises achetées pour la revente et autre revenu d exploitation. vaieur uu 
revenu total d'exploitation moins le coût total des matières, fournitures, combustible et électricité utilises, et mm-
chandises achetées pour revente comme telles; toutes ces données sont corrigées, au besoin, afin de tenir compie ue» 
variations des stocks. 


