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11 —Bénéfices des sociétés avant impôts (y compris les dividendes versés aux non-résidents), 
selon l'industrie, 1961-1965 

^Q^—X^es chiffres comparables des années 1954 et 1955 sont donnés à la p. 1149 de l'Annuaire de 1957-1958, et 
dans les éditions subséquentes pour les années qui suivent. 

(En millions de dollars) 

Industrie 

Agriculture 
Forestage 
Pêche et piégeage 
Mines, carrières et puits de pétrole 
Fabrication 
Construction 
Transports 
Entreposage 
Communications 
Services d'énergie électrique, de gaz et d'eau. 
Commerce de gro3 
Commerce de détail 
Finances, assurances et immeuble 
Services 

Total. 

1961 1962' 1963' 1964' 

} ,5 13 18 19 

361 406 458 604 
1,555 1,816 2,045 2,223 

94 63 55 60 
126 125 205 284 
12 12 15 16 
137 157 164 190 
87 96 75 74 
222 262 292 345 
213 233 257 272 
530 543 499 607 
75 93 105 125 

3,427 3,819 1,188 4,81» 

1965 

18 

602 
2,371 

78 
306 
16 

214 
92 

378 
312 
660 
152 

5,199 

Section 2.—Tendances de la production industrielle 

Indices du produit intérieur brut réel 
En 1963, le Bureau fédéral de la statistique a mis en disponibilité une nouvelle série 

de données chronologiques de la production, qui se rapportent à la gamme complète des 
industries canadiennes. Ces données, sous forme d'indices du volume de production, 
constituent des mesures de la valeur ajoutée dans le cas de chaque industrie, valeur qui 
s'exprime en dollars d'une certaine année prise comme base. Techniquement parlant, il 
s'agit de3 «indices du produit intérieur brut réel (PIB) au coût des facteurs par industrie 
d'origine»*. On peut considérer les indices de la valeur ajoutée ou du volume du PIB 
comme une extension de l'indice de la productionf industrielle englobant le reste de l'éco
nomie. Les concepts et les méthodes de base utilisés pour établir les indices sont identiques 
dans les deux cas. Ainsi, la couverture des indices de la production industrielle comprend 
non seulement les mines, la fabrication et les services d'électricité et de gaz (pour lesquels 
des indices volumétriques sont publiés depuis les années 1920), mais aussi toutes les autres 
principales divisions industrielles (agriculture, forestage, pêche et piégeage, construction, 
commerce de détail et de gros, finances, assurances et immeuble, transports, entreposage, 
communications, administration et défense publiques, services communautaires et services 
commerciaux et personnels). Toutefois, seul l'indice de la production industrielle est 
publié tous les mois; pour les autres industries, on ne publie présentement que des indices 
trimestriels et annuels. On peut asusi considérer les indices du produit intérieur brut 
comme un élargissement du cadre des comptes nationaux, c'est-à-dire comme une ampli
fication de l'aspect «approvisionnements» des comptes nationaux* 

Si 1' 'on mesure la production d'un seul article, par exemple l'acier, il est normal de 
penser au tonnage pour ce qui est de la quantité. Par contre, s'il s'agit de mesurer la 

* Indexes of Real Domestic Products Bu Industry of Origin, 1935-1981 (n° de catalogue 61-505). Ce document 
explique en détail les concepts, les usages et limitations, les sources des données, les méthodes, etc., et tient compte 
a un nombre beaucoup plus varié d'industries que la présente section. Les données trimestrielles paraissent dans 
la publication mensuelle du B.F.S., Index of Industriel Production (n° de catalogue 61-005). 

t Voir Revised Index of Industrie Production, 1935-1957 (n° de catalogue 61-502 ) et la publication mensuelle courante 
index of Industriel Production (n° de catalogue 61-005), ainsi que son supplément annuel de 1966, qui comprend des 
ravisions chronologiques de l'indice de la production industrielle et de ses éléments pour la période 1949-1965. 


