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Le présent chapitre fournit des données sur les investissements de tous les secteurs 
de l'économie en construction, 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'Etat à l'habitation, de la construction domiciliaire, et les caractéristiques de l'habita
tion 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 10,827 millions de 
dollars en 1964, soit une augmentation de 15.3 p. 100 sur le total de 1963 (9,393 millions). 
L'avance générale tient à un accroissement de 17.9 p. 100 des achats de machines et 
d'équipement et de 13.9 p. 100 des dépenses de construction. Durant la majeure partie 
de la période subséquente à 1946, les investissements au Canada ont augmenté chaque 
année et ont atteint un sommet en 1957. Exprimé en dollars courants, le programme 
d'investissements en 1963 et 1964 a dépassé celui de 1957. Toutefois, exprimé en dollars 
constants, le niveau de 1957 n'a été surpassé qu'en 1964 lorsque les investissements ont 
marqué un accroissement de 8.5 p. 100 sur le sommet antérieur. Ces dépenses affectées à 
l'agrandissement, à la modernisation ou à la rénovation de l'appareil productif du pays 
représentent 23 p. 100 du produit national brut et fournissent ainsi un indicateur 
important de l'activité économique au Canada. 

*Redigê, eauf indication contraire, à la Division des finance3 des entreprises, Bureau fédéral de stat ist ique. 

t Les chiffres des investissements de 1963 et des années antérieures sont définitifs et ceux de 1964, 
provisoires. Les investissements de 1963 et 1964 et les prévisions de 1965 figurent en détail dans la 
publication intitulée Private and Public Investment m Canada, Outlook 1966 et disponible chez 
l'Imprimeur de la Reine (n° de catalogue C61-205). 
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