
RECENSEMENT ANNUEL 645 

La valeur des travaux exécutés par l'industrie de la construction en 1946 s'élève 
à $868,661,403 au regard de $543,579,833 l'année précédente, soit une augmentation 
de 59-8 p. 100. 

La valeur de la construction d'édifices passe de $288,092,582 en 1945 à 
$490,407,540 en 1946. La construction d'établissements industriels augmente de 
$82,800,022 à $151,305,541, tandis que la construction d'arsenaux, de casernes, de 
hangars, etc. augmente de $6,445,275 à $8,769,191. La construction d'habitations 
augmente de $125,524,346 à $193,626,880; celle d'institutions, de $30,449,556 à 
$48,623,956; celle d'établissements commerciaux, de $42,873,383 à $88,081,972. 
Les travaux de génie, l'aménagement de ports, de rivières, etc. augmentent de 
$158,907,665 en 1945 à $236,490,737 en 1946. 

L'ensemble de l'industrie fournit de l'emploi à 198,851 personnes en 1946, 
augmentation de 52,321 par rapport à l'année précédente, et verse $344,893,057 
en salaires et gages, soit $110,901,603 de plus. Les matériaux employés en 1946 
coûtent $459,965,741, augmentation de $184,343,745. 

Les rapports reçus en 1946 se chiffrent par 23,793 contre 19,025 en 1945. Une 
bonne partie de l'augmentation consiste en rapports reçus de propriétaires-con
structeurs et est attribuable, selon toute vraisemblance, au nombre de personnes 
qui, ayant désespérément besoin de logis, érigeaient leurs propres maisons faute 
de pouvoir obtenir les services d'un entrepreneur. Ces statistiques figurent aux 
tableaux qui donnent l'activité des entrepreneurs généraux, des entrepreneurs de 
spécialités et des sous-entrepreneurs. Si forte que soit l'augmentation du nombre 
des rapports, l'importance relativement faible des travaux visés ne modifie pas 
appréciablement les autres totaux 

16.—Statistiques principales de l'industrie de la construction, par province et par 
groupe, 1946 

NOTA.—Les chiffres comparables à compter de 1935 paraissent au tableau correspondant à'Annuaires 
précédents à compter de l'édition de 1937. 
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10,093,724 
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165,518 
12,505 

660 
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4,741 

295,282,864 
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1,139,705 

20,972,861 
8,059,239 

426,800,935 
12,526, 
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2,200,260 

229,689,564 
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198,851 344,893,057 459,965,711 577,372,143 291,389,260 808,661,403 


