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11.—Statistique sommaire de l'industrie manufacturière, 1961-1965 

NOTA.—Suivant la Classification type révisée 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 
10: préparation de volaille; édition de livres; établissements de galvanoplastie; ateliers de prothèse dentaire; et 
services d'ordonnance des manufacturiers d'articles d'ophtalmologie. 

Année 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

ACTIVITÉ MANUFAOTUHIÈEEI 

Établisse
ments 

33,357 

33,414 

33,119 

33,630 

33,310 

Employés de la production 
et connexes 

Nombre 

939,413 

974,376 

1,003,566 

1,057,502 

1,115,892 

Heures-
homme 
payées 

milUers 

1,968,163 

2,071,376 

2,137,977 

2,265,188 

2,384,002 

Tra i te 
ments 

miUiers de 
doUars 

3,532,943 

3,834,514 

4,095,916 

4,513,633 

5,012,345 

Coût du 
combustible 

et de 
l'électricité^ 

516,409 

540,447 

584,387 

615,108 

675,641 

Coû t des 
matières 

et des 
fournitures 

utilisées 

Valeur des 
expéditions 
des produits 

de sa 
propre 

fabrication 

(milliers de dollars) 

12,579,798 23,438,956 

13,974,877 25,790,087 

15,337,634 28,014,888 

16,928,476 30,856,099 

18,622,213 33,889,425 

Valeur 
ajoutée 

10,434,832 

11,429,644 

12,272,734 

13,535,991 

14,927,764 

ACTIVITÉ TOTALE 

Établisse-
mentâ 

33,357 

33,414 

33,119 

33,630 

33,310 

Propriétaires 
e t 

associés actifs^ 

N o m b r e 

16,989 

17,228 

16,030 

15,747 

14,620 

Retrai ta 

miUiers de 
doUars 

57,980 

60,744 

59,426 

80,098 

69,457 

Tota l des employés* 

Nombre 

1,362,605 

1,389,616 

1,425,440 

1,491,257 

1,570,299 

Salaires e t 
t ra i te
ments 

milUers de 
doUaiB 

5,701,651 

6,098,174 

6,495,289 

7,080,939 

7,822,925 

Coû t 
totai des 
matières 

et des 
fournitures^ 

utilisées 
et mar

chandises 
achetées 

pour 
revente 

(mi 

14,564,247 

16,118,144 

17,558,198 

19,467,899 

21,583,010 

Recettes 
totales 

d'exploi-
tation^ 

Uers de doUf 

25,895,611 

28,473,319 

30,823,107 

34,071,582 

37,638,412 

Valeur 
ajoutée 
to ta le ' 

irs) 

10,931,561 

11,986,668 

12,875,073 

14,247,184 

15,785,311 

' Au point de 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 10. * 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. ' Sans le combustible, l'électricité ni les fournitures utiUsés pour l'acti
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. ' Valeur 
du revenu total d'exploitation moins le coût total des matières, fournitures, combustible et électricité utilisés, et 
marchandises achetées pour revente comme teUes; toutes ces données sont corrigées, au besoin, afin de tenir compte 
des variations des stocka. 


