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Depuis 1934 le Recensement de la Construction a dû faire beaucoup de travail 
préliminaire. D'abord il lui a fallu compiler une liste des entrepreneurs et des 
constructeurs en collaboration avec les différents bureaux provinciaux de compensa
tions aux travailleurs qu'il a supplémenté par les données venant de plusieurs 
autres sources fiables. Les questionnaires dressés avec soin pour en tirer l'informa
tion désirée, tout en diminuant autant que possible le travail imposé à l'industrie, 
ont été adressés à tous les entrepreneurs, constructeurs, etc., et comme résultat il a 
été possible de commencer la compilation des statistiques de la construction pour 
1934. Comme cette année marque le début du relevé de l'industrie du bâtiment et 
des métiers de la construction, il semble à plusieurs points de vue la base la plus 
raisonnable pour commencer une telle analyse. Il y a eu de nombreuses difficultés 
à surmonter dans la classification des données et dans la compilation de chiffres 
représentatifs. Par exemple, dans l'industrie de l'acier de charpente une certaine 
partie des travaux d'érection ou de construction se fait simultanément avec la 
fabrication. De même dans le travail du bois et du sciage, un certain nombre d'éta
blissements entreprennent certains types de construction et plusieurs grands éta
blissements de toutes sortes font à la fois des travaux de construction et des travaux 
de réparation. Dans de tels cas il est très difficile de séparer et d'évaluer les uns et 
les autres surtout dans un relevé initial de cette nature. 

D'après les rapports reçus sur 1934 la valeur de la construction de l'année 
est de $186,198,890 dont $115,988,781 pour de nouvelles constructions et $70,210,109 
pour modifications et réparations. Le capital immobilisé est de $131,041,651, les 
salaires et gages, de $101,608,228; et le coût des matériaux, de $70,792,135. Le 
relevé couvre une forte proportion des entrepreneurs, constructeurs, etc., en opé
ration en 1934 et ce résultat bien qu'incomplet donne à l'industrie de la construction 
une valeur brute plus grande que celle de la plus grande industrie manufacturière 
du Canada, la pulpe et le papier, qui en 1934 avait une production évaluée à $152,-
658,000. (Voir p. 455). 

Le tableau 1 donne les principales statistiques de l'industrie du bâtiment telles 
que tirées des rapports de 1934. 

1.—Statistiques principales de la construction au Canada, par provinces, 1934." 
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T o t a u i , Canada 131,011,651 173,153 101,608,228 70,792,135 115,988,781 70,210,109 186,198,890 

1 Pour renvois voir fin du tableau, p. 494. 


