
378 Annuaire du Canada 1980-81 

compte de la hausse des prix et représentaient les dépenses prévues par les enquêtes 
entre novembre 1978 et janvier 1979, L'enquête visait les établissements commerciaux, 
les maisons d'enseignement et autres institutions, et tous les paliers de l'administration 
publique. 

Les investissements prévus au titre de la construction neuve pour 1979 se 
chiffraient à $34,8 milliards, soit une augmentation de 7,9% par rapport à 1978 ($32.3 
milliards). Dans les deux principaux secteurs de la construction, soit la construction 
résidentielle et la construction non résidentielle, les chiffres affichés sont respective
ment de $11.7 milliards ($11.4 milliards en 1978) et $23.1 milliards ($20,9 milliards). 
L'augmentation est de 3.0% pour la construction résidentielle et de 10,6% pour la 
construction non résidentielle. 

L'acquisition de nouvelles machines et matériels en 1979 devait atteindre $19,9 
milliards, soit une augmentation de 10,7% par rapport à 1978 ($18 milliards). Les taux 
d'augmentation avaient été de 9,2% en 1978 et de 6,3% en 1977, 

Le tableau 9,17 montre la tendance des investissements au cours des années 1970-
79, en dollars courants el en dollars constants (1971), Le tableau 9,18 résume les 
dépenses d'investissement et de réparation par secteur économique, et le tableau 9,19 
présente des statistiques détaillées sur les industries manufacturières, les industries 
extractives et les services publics pour les années 1977-79, Un résumé des 
investissements figure au tableau 9,20, Ces dépenses représentent un apport brut au 
stock de capital de chaque province et territoire et reflètent l'activité économique de la 
région et les conséquences pour d'autres régions du point de vue de l'emploi et du 
revenu. Par exemple, le fait d'investir des millions de dollars dans des usines et des 
biens d'équipement dans l'Ouest du Canada peut donner lieu à une activité considérable 
dans l'industrie des machines en Ontario et au Québec, de même qu'à des travaux de 
construction dans les provinces de l'Ouest, 
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