
484 CONSTRUCTION 

9.—Valeur des travaux de construction au Canada, 1941-41 

Province ou groupe 1941 1942 1944 

Province 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Britannique et Yukon 

T o t a u i 

Groupe 

Entrepreneurs, constructeurs, etc 
Municipalités 
Commissions de port . . . 
Ministères provinciaux 
Ministères fédéraux 

Genre de construction 

Construction d'édifices 
Construction de rues, routes, usines hydrau

liques, aqueducs, etc 
Construction de ports e t aménagement de 

rivières 
Construction accessoire 

1,938,721 
33,152,991 
18,550,864 

181,859,687 
261,238,765 
29,609,648 
20,668,374 
35,295,959 
57,435,615 

1,468,348 
54,259,398 
14,194,800 

205,400,748 
217,829,022 
22,091,947 
15,602,922 
33,389,725 
71,412,660 

1,645,660 
40,667,401 
12,006,608 

159,875,335 
216,715,281 
20,190,673 
11,128,058 
25,142,003 
85,055,532 

1,750,624 635,619,570 573,426,551 

563,977,540 
21,494,113 

1,460,472 
34,848,840 
17,969,659 

374,491,173 

185,199,892 

15,456,146 
64,603,413 

575,215,433 
19,608,132 
1,454,960 

33,157,163 
6,213,882 

351,774,680 

199,432,471 

17,846,591 
66,595,828 

510,998,908 
19,946,581 
1,139,984 

34,109,733 
6,231,345 

301,884,888 

186,913,006 

16,614,824 
67,013,833 

1,961,471 
29,832,726 
13,657,043 
131,064,232 
165,395,169 
19,357,321 
12,423,241 
27,569,213 
48,577,643 

119,838,050 

381,216,381 
23,782,546 
1,304,594 

36,520,088 
7,014,450 

220,299,940 

142,431,180 

10,692,622 
76,414,317 

Industrie de la construction au Canada, 1944-—La valeur des travaux exécutés 
par l'industrie de la construction en 1944 s'élève à $449,838,059, à rapprocher de 
8572,426,551 l'année précédente, diminution de 21-4 p.c. 

La valeur de la construction d'édifices diminue de $301,884,888 en 1943 à $220,-
299,940 en 1944. La construction d'établissements industriels accuse un violent 
déclin, de $140,396,554 à $71,131,759, tandis que la construction d'arsenaux, de 
casernes, de hangars, etc. passe de $58,216,173 à $15,001,136. Par ailleurs, la cons
truction d'habitations augmente de $63,684,367 à $83,927,360; celle d'institutions, 
de $13,148,233 à $21,005,720; celle d'établissements commerciaux, de $26,439,561 à 
$29,233,965. Les travaux de génie, la construction de ports, l'aménagement de riviè
res, etc. déclinent de $203,527,830 en 1943 à $153,123,802 en 1944. 

L'ensemble de l'industrie fournit de l'emploi à 123,892 personnes en 1944, dimi
nution de 31,408 par rapport à l'année précédente, et distribue $197,703,984 en sa
laires et gages, soit $53,729,809 de moins. Les matériaux employés en 1944 coûtent 
$200,801,042, diminution de $78,087,342. 

Les rapports reçus en 1944 se chiffrent par 16,121 contre 12,600 en 1943. Une 
bonne partie de l'augmentation est enregistrée dans le nombre des rapports reçus de 
propriétaires-constructeurs et est attribuable, selon toute vraisemblance, au nombre 
de personnes qui ayant désespérément besoin de logis érigeaient leurs propres maisons 
parce qu'elles ne pouvaient obtenir les services d'un entrepreneur. Ces statistiques 
sont comprises dans les tableaux donnant les opérations des entrepreneurs généraux, 
des entrepreneurs de spécialités et des sous-entrepreneurs. Bien que l'augmentation 
du nombre des rapports soit considérable, l'importance relativement faible de leurs 
opérations ne modifie pas appréciablement les autres totaux. 


