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est douteux qu'une grande partie des travaux des chemins de fer et des utilités 
publiques soit de la construction au sens entendu par le recensement: ainsi, les 
dépenses ordinaires d'"entretien de la voie", autant qu'il s'agit de travaux d'inspec
tion, ne sont pas de la construction, bien que, lorsqu'il s'agit de refaire le terrassement 
d'une voie ou du renouvellement des travaux d'art, elles peuvent être considérées 
comme appartenant à cette catégorie. 

Le tableau suivant montre les dépenses des chemins de fer à vapeur, des 
tramways électriques et des réseaux télégraphiques et téléphoniques. La plus grande 
partie des travaux de chemin de fer sont faits par les employés de chemin de fer, 
mais souvent les travaux sur réseaux téléphoniques et télégraphiques sont exécutés 
par des entrepreneurs; en conséquence ces dépenses totales ne peuvent pas être 
ajoutées à la construction industrielle exécutée par des entrepreneurs sans entraîner 
des doubles emplois. De même, il n'y a pas de données disponibles sur la valeur des 
travaux faits par des fermiers et autres personnes travaillant pour leur propre 
compte. Les statistiques des tableaux 7 à 10 sont donc, tel qu'expliqué plus haut, 
nécessairement limitées. 

III.—DÉPENSES DES CHEMINS DE FER À VAPEUR ET À L'ÉLECTRICITÉ, ET DES RÉ
SEAUX TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉGRAPHIQUES, POUR L'ENTRETIEN DES VOIES 
ET STRUCTURES ET L'ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE, 1936-39 

Item 1936 1937 1938 1939 

Chemins de fer à vapeur— 
Entretien de la voie et des structures 

t 

60,378,275 
63,755,028 

S 

58,309,150 
73,166,522 

S 

55,217,352 
69,233,176 

t 

57,624,668 
70,994,034 

t 

60,378,275 
63,755,028 

S 

58,309,150 
73,166,522 

S 

55,217,352 
69,233,176 

124,133,303 131,475,672 124,450,528 128,618,702 124,133,303 131,475,672 124,450,528 

Chemins de fer électriques— 
2,654,875 
3,179,552 

2,561,156 
3,276,960 

2,509,225 
3,407,339 

2,686,891 
3,286,397 

2,654,875 
3,179,552 

2,561,156 
3,276,960 

2,509,225 
3,407,339 

5,834,427 5,838,116 5,916,564 5,973,288 5,834,427 5,838,116 5,916,564 

1,906,054 
10,923,509 

2,200,002 
11,829,389 

2,152,588 
12,080,383 

2,198,623 1,906,054 
10,923,509 

2,200,002 
11,829,389 

2,152,588 
12,080,383 12,369,344 

1,906,054 
10,923,509 

2,200,002 
11,829,389 

2,152,588 
12,080,383 

142,797,293 151,343,179 144,600,063 149,159,957 142,797,293 151,343,179 144,600,063 

Statistiques industrielles de la construction.*—Le Bureau Fédéral de la 
Statistique a fait un recensement de la construction en 1934; mais la base de com
pilation n'a été standardisée qu'en 1935, de sorte qu'avec la collection des chiffres 
de 1939 des statistiques comparables existent maintenant sur les années 1935-39. 
Des statistiques sommaires sont données dans les tableaux 7, 8 et 9. 

Il n'existe pas de relation entre la valeur totale de la construction telle qu'in
diquée ci-dessous, et la valeur des contrats accordés telle qu'indiquée au tableau 3 
de la section 2, p. 375. Dans ce dernier cas, toutes les valeurs sont comprises dès 
que les contrats sont accordés même si les travaux ne sont pas terminés ou commencés 
cette même année, tandis que les tableaux qui suivent couvrent la construction en
treprise et réellement exécutée durant l'année civile. 

* Revisé à la Branche de la Statistique de la Construction, Bureau Fédéral de la Statistique. 


