
Chapitre 17 
Industrie manufacturière 

17.1 Industries manufacturières 
Statistique Canada publie des statistiques de l'industrie manufacturière tous les ans, tous 

les mois et tous les trimestres, selon la nature des données. Les statistiques annuelles de base 
proviennent du recensement annuel des manufactures. On s'appuie entre autres sur deux 
importantes séries de données mensuelles pour extrapoler les chiffres du recensement annuel: 
l'enquête sur les expéditions, les stocks et les commandes des fabricants ainsi que les enquêtes 
sur l'emploi et renseignements connexes. 

La série mensuelle sur les expéditions, les stocks et les commandes est publiée pour les 
industries manufacturières du Canada entier et des provinces, et elle comporte une ventilation 
par groupe d'industries et par industrie particulière dans le cas des totaux pour l'ensemble du 
Canada. Les chiffres sont fondés sur les résultats d'une enquête effectuée auprès des 
répondants au recensement annuel et représentent des extrapolations des données globales du 
recensement, sous cette réserve qu'on y ajoute uniquement les principales industries 
manufacturières nouvelles entrées en activité depuis le recensement. Les chiffres les plus 
exhaustifs tirés des enquêtes mensuelles sur l'emploi sont les estimations des effectifs des 
industries manufacturières pour le Canada entier et pour les provinces, chacune étant classée 
dans la catégorie des industries de biens durables ou non durables. Les statistiques mensuelles 
des expéditions et les estimations mensuelles de l'emploi sont toutes deux établies en partie 
par échantillonnage. Les deux séries de données mensuelles fournissent également les totaux 
pour l'année civile, tandis que le recensement annuel comprend certaines statistiques 
déclarées par les répondants à l'égard d'une année financière qui diffère de l'année civile. 
Toutefois, ceci ne porte guère à conséquence. 

Les données obtenues intéressent les établissements, qui correspondent en gros à ce 
qu'on appelle communément usines, fabriques ou manufactures, et certaines statistiques 
concernent des ensembles non manufacturiers tels que sièges sociaux, bureaux de vente et 
établissements auxiliaires. Dans certains cas ce sont les entreprises plutôt que les usines ou les 
manufactures qui sont retenues. Par exemple, une entreprise qui possède des manufactures, 
des mines et des points de vente déclarera normalement ses bénéfices pour l'ensemble de 
l'entreprise au lieu de les répartir entre ses différentes activités. Ainsi, l'enquête trimestrielle 
sur les bénéfices des sociétés fournit des chiffres sur les ventes, les bénéfices et certaines 
autres statisiques concernant les sociétés entières classées en fonction de leur activité 
principale (par exemple, des usines peuvent être classées sous extraction minière ou mines à la 
rubrique des industries manufacturières). De façon générale, ces chiffres ne sont pas 
comparables à la statisique des établissements. 

Il existe diverses autres enquêtes mensuelles et trimestrielles intéressant les produits 
plutôt que les établissements ou les entreprises, c'est-à-dire qui rendent compte de la 
production ou des expéditions de certains produits indépendamment de l'industrie d'où ils 
proviennent. 

Outre des estimations sur l'ensemble des effectifs de l'industrie manufacturière (et 
d'autres branches d'activité), les enquêtes mensuelles sur l'emploi, la durée du travail et la 
rémunération fournissent des indices de l'emploi dans les grands établissements par secteur 
d'activité et par province ainsi que par région infraprovinciale, de même que des données sur 
la moyenne des heures de travail et des gains. Les indices mensuels de la production 
industrielle mesurent le volume tangible de la production des industries manufacturières. En 
d'autres termes, ils mesurent la production sans tenir compte des effets des fluctuations des 
prix. Les moyennes annuelles de ces indices peuvent servir à indiquer le mouvement du 
produit intérieur réel au coiît des facteurs provenant des industries manufacturières. De plus, 
nombreux sont les utilisateurs qui consultent à profit le grand nombre d'indices mensuels des 
prix de vente dans l'industrie relativement à diverses activités manufacturières. 

17.1.1 Statistiques posteensitaires 
Comme les résultats du recensement des manufactures de 1972 n'étaient pas encore prêts 

au moment de la rédaction du présent chapitre, on ne trouvera ici que des statistiques 


