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Le présent chapitre fournit des données sur les investissements de tous les secteurs 
de l'économie en constructions, en machines et équipement ainsi que d'autres statistiques 
sommaires qu'on a pu obtenir sur la construction. La section 1 indique les montants 
dépensés dans chacun des divers secteurs industriels ou économiques. La section 2 
réunit un certain nombre de sommaires relatifs à la construction: valeur des travaux 
effectués par genre de construction, valeur des matériaux utilisés, salaires payés et 
nombre d'ouvriers, contrats adjugés et permis de construire. La section 3 traite de 
l'aide de l'État à l'habitation et de la construction domiciliaire. 

Section 1.—Investissements en constructions 
et en machines et équipement 

Les investissementst de tous les secteurs de l'économie ont totalisé 8,109 millions 
de dollars en 1961, soit une baisse de 1.9 p. 100 sur le total de 1960 (8,262 millions). 
Le recul général tient à une diminution de 9.8 p. 100 des achats de machines et 
d'équipement (de 2,809 à 2,535 millions) qui a été partiellement contrebalancée par 
une augmentation de 2.2 p. 100 des dépenses en construction (de 5,453 à 5,574 millions). 
Les investissements totaux se sont accrus chaque année durant la majeure partie de 
la décennie subséquente à 1946 et ont culminé en 1957. Depuis, le niveau en baisse 
légèrement. On s'attend à un revirement en 1962 car les projets d'investissements 
l'emportent de 6 p. 100 sur le niveau de 1961. 

Exprimé en dollars constants (1957) le programme d'investissements de 1961 
a été inférieur de 11 p. 100 au sommet atteint en 1957, chacune des quatre années 
subséquentes à 1957 ayant accusé une baisse de volume. Il semble bien, d'après le 
tableau 1, que la baisse générale de la construction ainsi que des machines et de 
l'équipement a varié. Une forte proportion du produit national brut canadien est 
encore consacrée à agrandir, à moderniser et à renouveler l'appareil productif du 
pays, bien qu'elle ait baissé ces dernières années depuis le sommet de 1957. 

, . . ,* Rédigé, sauf indication contraire, à la Section des opérations, Division des finances des entreprises. Bureau 
fédéral de la statistique. 

t Les chiffres des investissements de 1960 et des années antérieures sont définitifs et ceux de 1961, provisoires. 
Les ulvestissements de 1960 et de 1961 et les prévisions de 1962 figurent en détail dans la publication intitulée Privait 
ant Public Investment m Canada, Outlook 1961 et disponible chez l 'Imprimeur de la reine (n° de catalogue C-51-162). 
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