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Sous-sect ion 2.—Frais d ' é t ab l i s semen t e t d ' e n t r e t i e n 

Avant 1944, les renseignements recueillis au sujet des capitaux investis portaient: 
1» sur le capital fixe (terrains, édifices, agencements, machines, outils et autre équipement) ; 
2° sur le capital de roulement (valeur d'inventaire des matières premières, produits en 
transformation, combustible et fournitures diverses en mains, valeur d'inventaire des 
produits finis; encaisse, effets et comptes à recevoir, dépenses payées par anticipation, etc.). 
En 1944, ces renseignements ont été remplacés par la statistique sur les frais d'établissement 
et d'entretien. 

L'accroissement remarquable des investissements de l'industrie canadienne depuis 
le début du XX e siècle a naturellement suivi la croissance rapide de l'activité industrielle. 
De 1900 à 1905, les investissements sont passés de $446,900,000 à $833,900,000 et à 
$1,958,700,000 en 1915. Pendant cette période, les établissements de cinq employés ou 
plus ont fait parvenir des rapports; bien que l'augmentation des prix de gros n'ait pas 
dépassé 37 p. 100, les investissements se sont accrus de près de 340 p. 100. 

En 1943, les investissements de tous les établissements, sans égard au nombre d'em
ployés mais à l'exclusion des centrales électriques, s'élevaient à 6,317 millions au regard 
de 2,234 millions en 1917, soit une augmentation de 171 p. 100. Au cours de la même 
période, les prix de gros ont baissé d'environ 13 p. 100. 

En 1953, les immobilisations des industries se sont chiffrées par $324,500,000 pour 
la construction, $644,500,000 pour les machines et l'équipement et $480,100,000 pour les 
réparations. Sur le total des immobilisations (969 millions) de 1953, le groupe des 
produits chimiques en a déclaré 13-9 p. 100, les produits du fer et de l'acier, 13-0 p. 100, 
les produits du papier, 11-8 p. 100, le matériel de transport, 11-1 p. 100, les aliments et 
boissons, 9-7 p. 100, les dérivés du pétrole et du charbon, 9-3 p. 100, les produits 
métalliques non ferreux, 9-0 p. 100, etc. 

Au nombre des groupes qui ont déclaré des immobilisations de 25 millions ou plus 
en 1953, cinq ont signalé une augmentation et six, une diminution. Le matériel de trans
port vient en tête des groupes en augmentation en 1953 sur 1952 ($35,300,000), suivi des 
produits métalliques non ferreux ($8,600,000), des aliments et boissons ($7,700,000), des 
dérivés du pétrole et du charbon (4 millions) et des produits du bois ($2,800,000). Les 
groupes en diminution sont: les produits du papier, $25,400,000; fer et ses produits, 
$21,900,000; produits chimiques, $18,700,000; appareils et fournitures électriques, 
84,400,000; textiles (sans le vêtement), $3,600,000; et produits minéraux non métalliques, 
2 millions. En 1953, les immobilisations totales ont reculé de $3,600,000 contre une 
avance de 180 millions en 1952 et de 290 millions en 1951. 

30.—Frais d'établissement et d'entretien des industries manufacturières, 1944-1953, et par 
province et groupe industriel, 1953 

Année, province et groupe industriel 

Frais d'établissement 

Construc
tion 

Machines 
et équi
pement 

Total 

Frais d'entretien 

Construc
tion 

Machines 
et équi
pement 

(millions de dollars) 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1650 
1951 
1952 

61-3 150-1 211-4 60-7 173-5 
75-9 204-2 280 1 63-1 170-6 

132-2 205-0 337-2 56-8 164-3 
184-7 343-2 527-9 62-4 210-7 
184-8 394-2 579-0 78-9 253-9 
156-6 379-2 535-8 66-7 267-2 
135-4 367-1 502-5 67-6 279-0 
267-6 525-0 792-6 85-0 337-0 
343-6 629-0 972-6 95-2 363-5 

63024—441 

234-2 
233-7 
221-1 
273-1 
322-S 
333-9 
346-6 
422-0 
458-7 


