
RECENSEMENT ANNUEL 643 

des chemins de fer et tramways électriques, des réseaux télégraphiques et télépho
niques et des services publics de moindre importance sont exclus lorsqu'ils sont 
exécutés de la façon ordinaire par les employés des sociétés. Le tableau suivant 
montre les dépenses des chemins de fer et tramways électriques, des réseaux 
télégraphiques et téléphoniques, déduction faite autant que possible des éléments 
étrangers à la construction comme l'enlèvement de la neige, de la glace et du 
sable, la démolition d'une propriété, les frais de dépréciation et de rembourse
ment. En soustrayant des dépenses les travaux sous-traités par les entrepreneurs, 
les doubles emplois par rapport aux chiffres du recensement se trouvent éliminés. 
Enfin, en ajoutant aux chiffres les totaux du recensement de la construction, on 
obtient un total qui se rapproche d'assez près de l'ensemble de la construction, à 
l'exception seulement des travaux des fermiers et d'autres particuliers à leur propre 
bénéfice. 

13.—Dépenses des chemins de fer, des tramways électriques, des réseaux télégraphi
ques et téléphoniques, pour la construction de voies, l'entretien des voies et 
travaux d'art et l'entretien de l'équipement et totaux d u recensement annuel 
de la construction, 1914-1916 

Détails 19441 1945» 1946 

Chemins de fer— 
Construction— 

$ 

néant 
11,147,929 

113,009,130 
101,879,476 

2 

$ 

2,793,751 
3,224,843 

110,758,551 
103,067,682 

1,017,877 

3,376,385 

$ 

néant 
11,147,929 

113,009,130 
101,879,476 

2 

$ 

2,793,751 
3,224,843 

110,758,551 
103,067,682 

1,017,877 

20,639,010 

$ 

néant 
11,147,929 

113,009,130 
101,879,476 

2 

$ 

2,793,751 
3,224,843 

110,758,551 
103,067,682 

1,017,877 

108,513,380 

$ 

néant 
11,147,929 

113,009,130 
101,879,476 

2 

$ 

2,793,751 
3,224,843 

110,758,551 
103,067,682 

1,017,877 
107,093,059 

Moins les travaux exécutés par des entrepreneurs 

$ 

néant 
11,147,929 

113,009,130 
101,879,476 

2 

$ 

2,793,751 
3,224,843 

110,758,551 
103,067,682 

1,017,877 i,m,884 
226,036,535 218,826,950 238,398,950 226,036,535 218,826,950 

Tramways électriques— 
3,955,970 
8,868,565 

198,057 

4,271,868 
10,271,410 

574,209 

3,884,841 3,955,970 
8,868,565 

198,057 

4,271,868 
10,271,410 

574,209 
8,218,224 

Moins les travaux exécutés par des entrepreneurs 

3,955,970 
8,868,565 

198,057 

4,271,868 
10,271,410 

574,209 81,5,797 

12,628,478 13,969,069 11,257,268 

804,831 

16,468,760 

858,405 

18,070,846 

997,113 

22,261,863 

804,831 

16,468,760 

858,405 

18,070,846 

997,113 

22,261,863 

804,831 

16,468,760 

858,405 

18,070,846 

17,273,591 18,929,251 23,258,976 17,273,591 18,929,251 23,258,976 

255,938,604 851,725,270 273,915,194 255,938,604 851,725,270 273,915,194 

449,838,059 543,579,833 868,661,403 449,838,059 543,579,833 868,661,403 

705,776,663 795,305,103 1,141,576,597 705,776,663 795,305,103 1,141,576,597 

1 Revisé. t
 2 Inconnu. 3 A l'exclusion des télégraphes des chemins de fer inclus ci-dessus. 

* Total approximatif de toute la construction, à l'exception des travaux des fermiers et d'autres particuliers 
à leur propre bénéfice. 

Sta t i s t ique de la construction*.—Le Bureau fédéral de la statistique a 
effectué un recensement de la construction en 1934, mais la base du dépouillement n'a 
été uniformisée qu'en 1935, de sorte qu'avec les chiffres de 1946 des statistiques 
comparables existent maintenant pour les années 1935-1946. Des rapports sont' 
reçus des entrepreneurs généraux et des sous-entrepreneurs, des municipalités, des 

* Révisé sous la direction de W. H. Losee, directeur, Division du recensement de l'industrie et du com
merce, Bureau fédéral de la statistique, par F. J. Tanner, chef, Section de la statistique de la construction. 
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