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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 incUque 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 utUisés, salaires payés et nonibre d'ouvriers, 
contrats adjugés et permis de construire. La section 3 traite de l'aide de l 'État à l'habita
tion, de la construction domiciliaire et des caractéristiques de l'habitation tirées du recen
sement. 

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

Les investissements! de tous les secteurs de l'économie ont totalisé 14,897 millions 
de dollars en 1966, soit une augmentation de 15.8 p. 100 sur le total de 1965 (12,865 
millions). L'avance générale tient à un accroissement de 15.2 p. 100 dans l'achat de 
machines et de matériel et à la hausse de 16.9 p. 100 dans les dépenses de construction. 
Après 1946, les investissements ont augmenté chaque année et ont atteint un sommet en 
1957. Un déclin de quatre ans s'est produit par la suite, mais un accroissement sensible, 
enregistré en 1962, s'est affermi dans les quatre années qui suivirent. Les investissements 
en dollars courants ont dépassé le sommet de 1957 au cours de ces années, mais en doUars 
constants, le niveau de 1957 n'a pas été dépassé jusqu'en 1964 lorsque le programme 
d'investissements se chiffrait à 8.4 p. 100 au-dessus de 1957; en 1965 et 1966 il était 
respectivement de 21.7 p. 100 et 34.8 p. 100 plus élevé. Ces dépenses affectées à l'agran
dissement, à la modernisation ou à la rénovation de l'appareil productif du pays constitue 
un indice important de l'activité économique du pays; en 1966, elles représentaient plus 
de 25 p. 100 du produit national brut. 

Comme l'indique le tableau 1, la construction absorbe près des deux tiers des inves
tissements globaux chaque année, et les machines et le matériel, le reste. Récemment, il 
y a eu une légère tendance à la hausse dans la proportion du total représenté par l'achat 
de machines et de matériel, laquelle a monté de 32.5 p. 100 en 1961 à 37.3 p. 100 en 1966. 
La proportion des investissements consacrée à la construction domiciliaire a également 

* Rédigé, sauf indication contraire, à la Division des finances des entreprises. Bureau fédéral de la statistique. 
t Les chifïres des investissements de 1965 et des années antérieures sont définitifs et ceux de 1966, provisoires. 

Les investissements de 1965 et 1966 et les prévisions de 1967 figurent en détail dans la publication intitulée Private 
and Public Investment in Canada. Outlook 1967 et disponible chez l'Imprimeur de la Reine (n« de catalogue 61-205). 
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