
440 CONSTRUCTION 

exécutés de la façon ordinaire par les employés des compagnies. Il ne tient pas 
compte non plus d'un volume important de construction par des fermiers et autres 
particuliers travaillant à leurs bâtiments et qui autrement seraient sans travail. Il 
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 la réfection du terras
sement d'une voie ou du renouvellement des travaux d'art, elles peuvent être consi
dérées comme appartenant à cette catégorie. 

Le tableau suivant montre les dépenses des chemins de fer, des tramways 
électriques et des réseaux télégraphiques et téléphoniques. La plus grande partie des 
travaux de chemin de fer sont faits par les employés mais, comme une proportion 
est exécutée à l'entreprise, il y aurait des doubles emplois si ces totaux étaient ajou
tés à la valeur de la construction générale telle qu'indiquée aux tableaux 7 à 10. 

D É P E N S E S DES CHEMINS DE FER, DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES, DES RÉSEAUX 
TÉLÉPHONIQUES E T TÉLÉGRAPHIQUES, POUR L ' E N T R E T I E N DES VOIES ET 
TRAVAUX D 'ART E T L ' E N T R E T I E N DE L'OUTILLAGE, 1939-42 

Item 1939 1940 1941 1942 

Chemins de fer— 
Entretien de la voie et des travaux d 'art . . 

t 

52,241,5021,! 
55,620,131' 

$ 

57,727,8471,! 
60,298,2091 

$ 
66,896,972 
70,591,242 

S 

71,204,046 
78,784,947 

t 

52,241,5021,! 
55,620,131' 

$ 

57,727,8471,! 
60,298,2091 

$ 
66,896,972 
70,591,242 

107,861,6331 118,026,0561 137,488,214 149,988,993 107,861,6331 118,026,0561 137,488,214 

Tramways électriques— 
Entretien de la voie et des travaux d'art. 1,865,1871 

3,327,2171 
1,956,0141 
3,473,7201 

2,540,985 
4,847,588 

2,831,429 
5,990,038 

1,865,1871 
3,327,2171 

1,956,0141 
3,473,7201 

2,540,985 
4,847,588 

Totaux, tramways électriques 5,192,4041 5,429,7341 7,388,573 8,821,467 

663,869 
12,369,344 

660,331 
13,327,823 

736,431 
14,352,345» 

718,007 663,869 
12,369,344 

660,331 
13,327,823 

736,431 
14,352,345» 14,805,097! 

663,869 
12,369,344 

660,331 
13,327,823 

736,431 
14,352,345» 

126,087,2501 137,443,9441 159,965,563 174,333,564 126,087,2501 137,443,9441 159,965,563 

i Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1942 de façon à écarter la dépréciation et les item invi
sibles. 2 Comprend le travail fait à l'entreprise. 3 Comprend la valeur des additions et extensions. 

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 uniformisée qu'en 1935, de sorte qu'avec la collection des chiffres 
de 1942 des statistiques comparables existent maintenant pour les années 1935-42. 
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. 435. Dans ce dernier cas, toutes les valeurs sont comprises dès 
cette même année, tandis que les tableaux qui suivent portent sur 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. 


