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Le tableau 6 donne une classification des genres divers de construction entre
pris en 1937. L'item "construction accessoire" comprend le briquetage, la char-
penterie, la plomberie, le chauffage, le filage électrique rapportés par les entrepre
neurs qui se limitent à ces travaux particuliers. On trouvera, au rapport du Bureau 
Fédéral de la Statistique sur la construction en 1936, le détail par province et autres 
renseignements plus complets sur cette industrie qu'il n'est pas possible d'inclure 
dans les cadres limités de l'Annuaire. 

6.—Description, classification et valeur de la construction au Canada, 1937. 
NOTA.—Des chiffres comparables pour 1935 et 1936 sont donnés au tableau correspondant de l 'An

nuaire de 1937 et 1938. 

I t e m . Nouvelle 
construction. 

Réparations, 
modifica

tions et 
entretien. 

Valeur 
to ta le . 

Construction d'édifices— 

Habitat ions et conciergeries 

Hôtels, clubs et restaurants 

Eglises, hôpitaux 

Bureaux, magasins e t théât res 

Elévateurs à grain, manufactures, entrepôts, bâ t iments de 
fermes et de mines 

Garages et relais 

Edifices du gouvernement ou municipaux 

Tous autres édifices 

Totaux, construction d'édifices 

Construction de rues, routes , pouvoir, aqueducs , etc.— 

Rues, chemins et parcs 

Ponts, ponceaux, passages inférieurs 

Systèmes d 'aqueduc, d'égouts, e t d'irrigation 

Usines d'énergie, y compris digues, réservoirs, lignes de 
transmission et conduits souterrains 

Chemins de fer, à vapeur ou électriques 

Toutes autres constructions 

Totaux, rues, etc. , construction 

Construction de ports et aménagement de rivières 

Construction accessoire 

Grands to tau i 

32,030,118 

2,179,080 

10.600,143 

10,951,754 

32,847,221 

2,854,234 

Nil 

2,766,881 

S 

8,645,499 

994,930 

2.990,258 

6,992,023 

12,560,344 

1,514,781 

Ni l 

2,611,732 

94,329,431 36,309,567 

70.662,871 

13.440,437 

5,629,768 

21.720,378 

2,451.397 

7,414,850 

25,142,811 

1.993,578 

3,404,325 

5.026.525 

428,062 

1,346,076 

121,319,701 37,341,377 

9,353,5 5,304,764 

20,044,276 27,971,490 

244,946,916 106,927,198 

40,675,617 

3,174,010 

13,590,401 

17,943,777 

45,407,565 

4.369,015 

Nil 

5,378,613 

130,538,998 

95.805,682 

15.434,015 

9,034,093 

26,746,903 

2.879,459 

8,760,926 

158,661,078 

14,658,272 

48,015,766 

351,874,114 

Les tableaux 7 et 8 montrent l'emploiement et les gages dans l'industrie de la 
construction. D'après les chiffres d'emploiement, basés sur des rapports mensuels, 
il est visible que l'industrie de la construction est moins saisonnière qu'on est parfois 
porté à le croire; on constate ce fait particulièrement lorsqu'on étudie les statistiques 
de la période 1935-37. Le mois cime d'emploiement dans cette industrie en général 
en 1937 est septembre avec 194,211 travailleurs à gages et le plus bas est février 
avec 58,046. 


