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Section 2.—Statistique de l'industrie de la construction 
Sous-section 1.—La construction au Canada 

On a eu recours à une nouvelle méthode pour établir la statistique des immobi
lisations effectuées en 1951. Auparavant, les relevés touchant les immobilisations, 
qui fournissent des renseignements fondamentaux sur les placements privés et pu
blics au Canada, ne portaient que sur les dépenses globales à l'égard de la construc
tion, de la machinerie et de l'outillage. En 1951, on a obtenu la ventilation des 
montants engagés dans la construction, par catégorie de structure; cette méthode 
s'est révélée si efficace qu'on l'a suivie en ce qui concerne les relevés estimatifs 
des immobilisations de 1953, qui recueillent des données préliminaires pour 1952 
ainsi que des estimations à l'égard de l'année 1953. Ainsi, dès le début de 1953, 
on a pu obtenir des estimations touchant l'industrie de la construction par catégorie 
de structure pour les années 1951, 1952 et 1953. Les autres principales statistiques 
de l'industrie de la construction,—coût des matériaux, nombre d'ouvriers, salaires 
et gages qu'ils ont touchés,—proviennent de proportions établies par rapport à 
la valeur des travaux réalisés. Ces proportions découlent de relevés-échantillons 
auprès d'entrepreneurs et de constructeurs-propriétaires*. 

Les statistiques sommaires qu'on trouve aux tableaux suivants ne peuvent 
se comparer à ceux que contiennent les Annuaires antérieurs; la différence fonda
mentale, c'est que les chiffres donnés auparavant se fondaient surtout sur des 
rapports obtenus d'entrepreneurs en construction, tandis que les présentes données 
sont fournies par les diverses industries ou divers secteurs de l'économie qui rému
nèrent en réalité le travail accompli par les entrepreneurs ainsi que les travaux de 
construction effectués par la main-d'œuvre engagée dans chaque industrie. Dans 
ce dernier cas, toutes les dépenses qui concourent à former le coût global d'une 
structure, tels les honoraires de l'architecte, les frais juridiques, etc., se trouvent 
comprises. Ces postes, en général, ne figurent pas dans les chiffres obtenus des 
entrepreneurs en construction. De plus, l'exposé des relevés touchant les immobili
sations s'en trouve plus complet. 

Les tableaux 7 à 11 fournissent des données sur les immobilisations, ainsi que 
sur les dépenses de réparations et d'entretien à l'égard de la construction, de la 
machinerie et de l'outillage, dans tous les secteurs de l'économie canadienne, pour 
les années 1951, 1952 et 1953. Toutes les données sont conformes à la Classification 
courante des industries. La statistique de 1953 touchant l'industrie de la construction 
et qu'on trouve dans ces tableaux des immobilisations ne correspond pas exactement 
à celle que renferme la section 2 du présent chapitre. Les estimations des immobi
lisations relatives aux déboursés effectués dans le domaine de la construction sont 
plus à jour, puisqu'elles découlent de la revision des estimations prévues et publiées 
en juillet 1953, tandis que l'ensemble de celles portant sur l'industrie de la cons
truction en 1953 se fondent sur les estimations originales qui ont été prévues et 
publiées en mars 1953. L'écart entre les deux estimations est toutefois relativement 
peu important. 

* On trouvera, dans le rapport annuel du Bureau fédéral de la stat ist ique, des chiffres détaillés sur 
l'Industrie de la construction au Canada. 


