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régulière, l'industrie du matériel de transport figure à part à la fin du tableau. Les 
industries des appareils et fournitures électriques et des produits chimiques répondent 
pour plus de 40 p. 100 des dépenses totales chaque année (sans le matériel de transport) 

3.—Dépenses en travaux de recherche et de perfectionnement exécutés au sein des sociétés 
répondantes, par industrie, 1957-1960 

Industrie 

Mines, carrières et puits de pétrole 

Fabrication 
Aliments et boissons 
Articles en caoutchouc 
Textiles 
Articles en bois 
Articles en papier 
Articles en fer et acier 
Articles en métaux non ferreux 
Appareils e t fournitures électriques 
Articles en minéraux non métalliques 
Dérivés du pétrole et du charbon 
Produits chimiques 
Autres fabrications (dont tabacs, articles en cuir, 

impression et fabrications diverses) 

Transports, entreposage, communications et services 
publics 

Autres industries non manufacturières (dont construc
tion, services scientifiques et techniques et associa
tions professionnelles) 

Total (sans le matériel de transport) 

Matériel de transport 

Total, toutes industries 

4,835,332 

1,355,851 
1,145,619 
1,292,876 

117,177 
5,700,747 
4,045,081 
5,626,034 

14,444,799 
1,115,368 
2,934,400 

11,717,093 

1,750,936 

2,377,100 

64,566,901 

124,530,847 

4,143,122 

1,480,150 
1,121,000 
1,333,500 

124,400 
6,066,393 
4,526,800 
6,837,880 

14,871,067 
1,204,781 
3,420,000 

13,479,184 

2,300,919 

2,553,000 

1,405,500 

64,867,6 

67,613,104 

132,480,800 

4,907,1 

1,793,626 
1,219,165 
1,395,769 

229,581 
6,571,953 
5,569,828 
5,903,514 

15,903,065 
1,353,830 
3,761,700 

14,133,296 

3,004,378 

2,779,440 

71,119,659 

25,570,722 

96,690,381 

9,651 

1,971,900 
1,199,140 
1,462,940 

242,252 
6,822,565 
5,747,984 
6,709,421 

17,551,660 
1,444,711 
4,224,000 

12,818,696 

2,617,766 

8,072,106 

81,781,155 

1 Estimations établies d'après les projets des sociétés. 

Le tableau 4 indique la répartition des dépenses faites en 1959, selon le produit. 
Sur le total de $96,700,000, soit les dépenses au Canada des sociétés répondantes et les 
fonds des filiales, des gouvernements et des autres sources, plus de la moitié a servi 
à des travaux relatifs à la construction aéronautique, aux produits chimiques et a 
l'électronique. Le gouvernement fédéral a fourni 13 millions en 1959 à l'industrie du 
matériel de transport, surtout au bénéfice de la construction aéronautique. 

4.—Dépenses en travaux de recherche et de perfectionnement exécutés par les sociétés 
répondantes, selon le produit, 1959 

Produit 

Avions et pièces 
Produits chimiques (sauf les dro-

gués et médicaments) 
Electronique 
Métaux primaires 
Matériel électrique (sauf électroni

que) 
Machines (non électriques) 
Métaux ouvrés 

milliers 
de dollars 

16,089 
10,369 
10,250 

3,597 
2,653 

Pourcen
tage du 

total 

16.6 
10.7 
10.6 

3.7 
2.7 

Produit 

Pétrole et gaz naturel 
Drogues et médicaments 
Véhicules automobiles et pièces. . . . 
Instruments professionnels et scien

tifiques 
Autres 

Total 

Montant 

mil l iers 
le dollars 

2,271 
2,030 
1,536 

953 
14,853 

06,690 

2.4 
2.1 
1.6 

1.0 
15.4 

100.1 


