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ici complètent donc ceux de la section 3, en ce qu'ils font voir d'année en année le 
travail immédiatement projeté pour laN période. 

Contrats de construction.—La valeur des contrats de construction adjugés 
en 1943 diminue de 26-8 p.c. par rapport à 1942. A la fin de 1941, le Canada avait 
touché le maximum de sa construction de guerre et bien que, depuis cette date, des 
travaux de construction aient été continués, leur volume a diminué graduellement. 

La construction industrielle en 1943 est considérablement moins volumineuse 
que la moitié du total de 1942 et qu'un quart environ de celui de 1940, année-cime 
de cette industrie. Ceci s'explique par le fait que le Canada a construit à peu près 
toutes les usines de guerre auxquelles il peut fournir la main-d'œuvre ou les matières 
premières. Comme indice de la même tendance, la construction d'Etat et commer
ciale est de moins de la moitié du volume total d'il y a un an. Le volume exprimé 
en dollars de la construction d'habitations s'est mieux maintenu que celui de tous les 
autres genres de construction durant toutes les années de guerre. 

Seul le volume de 1941 a été plus fort que ceux des années 1942 et 1943. Cette 
situation est d'autant plus remarquable que la.construction d'habitations des deux 
dernières années ne contient aucune grosse conciergerie, surtout de luxe, genre de 
construction qui contribuait beaucoup au volume avant la guerre. 

Les travaux de génie en 1943 augmentent légèrement par rapport à 1942. En 
réalité, les chiffres ne donnent pas une indication véridique des vastes entreprises 
des compagnies canadiennes de génie depuis deux ans. Certains des ouvrages de 
guerre les plus importants ne figurent pas dans ces chiffres, comme par exemple 
les gros ouvragés navals et aéronautiques à Terre-Neuve et au Labrador, la Grande 
Route de l'Alaska et le projet Canol au Yukon et dans les Territoires du Nord-
Ouest, dont les contrats ont été donnés à l'entreprise par le gouvernement des Etats-
Unis. 

Somme toute, l'industrie de la construction voit avec inquiétude l'épuisement de 
sa main-d'œuvre et la rareté aiguë des matériaux. 

3.—Valeur des contrats de construction au Canada, 1911-13 
(Fourni par MacLean Building Reports, Ltd.) 
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