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SECTION 1. INVESTISSEMENTS E N CONSTRUC
TIONS ET EN MACHINES ET ÉQUIPEMENT.. 

SECTION 2. STATISTIQUE DE LA CONSTRUCTION. 
Soua-section 1. Valeur des travaux de cons

truction 
Sous-section 2. Contrats adjugés et permis 

de construire 

On trouvera, face à la page 1 du présent volume, la signification des signes conventionnels 
employés dans les tableaux. 

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, de la construction domiciliaire, et les caractéristiques de l'habitation 
tirées du recensement de 1961. 

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

Les investissements! de tous les secteurs de l'économie ont totalisé 8,738 millions de 
dollars en 1962, soit une augmentation de 6.9 p. 100 sur le total de 1961 (8,172 millions). 
L'avance générale tient à une augmentation de 9.1 p. 100 des achats de machines et d'équipe
ment et de 5.9 p. 100 des dépenses en construction. 

Les investissements au Canada ont augmenté chaque année durant la majeure partie 
de la période subséquente à 1946 et ils ont atteint un sommet en 1957. Par la suite, le 
niveau des investissements a baissé quelque peu jusqu'à 1962, année où il a dépassé le 
sommet antérieur de 1957. Toutefois, exprimé en dollars constants (1957), le programme 
d'investissements de 1962 était encore inférieur de 7 p. 100 au niveau atteint en 1957, 
chaque année subséquente à 1957 ayant accusé une baisse de volume. Une forte proportion 
du produit national brut canadien est encore consacrée à agrandir, à moderniser et à renou
veler l'appareil productif du pays, bien qu'elle ait baissé ces dernières années. 

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

t Les chiffres des investissements de 1961 et des années antérieures sont définitifs et ceux de 1962, provisoires. 
I*s investissements de 1961 et 1962 et les prévisions de 1963 figurent en détail dans la publication intitulée Private 
and Public Invettment in Canada, Outlook 1963 et disponible chez l'Imprimeur de la Reine (n° de catalogue C51-1/1963). 
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