
784 CONSTRUCTION 

10.—Fluctuation, exprimée en dollars, de la valeur des travaux de construction, par 
genre de structure, 1951-1953 

(En millions de dollars) 

Genre de construction 

Bâtiment-

Habitat ions 
Industrie 

Fabriques, usines, a te l iers . . . 
Entrepôts, magasins, frigori

fiques 
Élévateurs à grain 
Mines, moulins 
Gares, bureaux, bât iments de 
voirie 

Ateliers ferroviaires, remises 
de locomotives, réservoirs 
d'eau et de combustible. 

Commerce 
H ôtels, clubs, restaurants, 
cafétérias, cabines touris
tiques 

Édifices à bureaux 
Magasins (gros et d é t a i l ) . . . . 
Garages, stations de service. 
Théâtres , arénas, lieux d'a
musement 

Bât iments de la ferme (sauf 
habitations) 

Stations de radio, de télévi
sion, de relai, d'amplifica
tion 

Hangars d ' a v i o n s — 
Buanderies, entreprises de 
nettoyage à sec 

Institutions 
Écoles, autres maisons d'en

seignement 
Eglises, autres édifices reli

gieux 
Hôpitaux, sanatoriums, clini

ques, postes de premiers 
soins 

Autres édifices d'institutions 

Autres bât iments 
Manèges militaires, casernes 
salles d'exercices, etc 

Abris, dortoirs, cuisines, etc . 
Tous autres bât iments 

Total, construction de bâti
ments 

Construction de génie— 
Chemins, routes et ponts 

Rues, routes, parcs de sta
tionnement pavés 

Rues, routes, chemins, parcs 
de stationnement, à surface 
de gravier ou de pierre, etc. 
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Construction de génie—suite 
Chemins, etc.suite 
Autres rues, chemins, parcs 

de stationnement à surface 
de terre ou d'argile 

Aménagement, raclage, hui
lage et remplissage 

Trottoirs et sentiers 
Ponts, estacades, ponceaux, 
viaducs, etc 

Tunnels, souterrains 
Garde-fous protecteurs de 
routes et chemins 

Genre de construction 

Canalisation d'eau et d'égouts 
Puisards, système d'égout, 
fosses, déversoirs 

Systèmes de canalisation 
d'eau et raccordements. . 

Systèmes d'égout et raccor
dements 

Réservoirs à eau 

Barrages et irrigation 
Barrages et réservoirs 
Irrigation et régénération du 
sol 

Bâtiments afférents à l'énergie 
électrique 

Centrales électriques, usines 
d'énergie, lignes de trans
mission 

Éclairage des rues 

Chemins de fer, téléphone et 
télégraphe 

Voies ferrées, posage de rails, 
revêtement 

Entretien des chemins et des 
voies ferrées 

Signaux et enclenchements.. 
Lignes téléphoniques et télé
graphiques, câbles souter
rains et marins 

Clôtures, abris à neige, si
gnaux 

Revêtement et entretien de 
chemins et routes, de voies 
ferrées 

Installations relatives au gaz 
et au pétrole 

Raffineries de pétrole 
Stations de pompes (pétrole 
et gaz) 

Pipe-Unes (pétrole) 
Réservoirs (pétrole et gaz) 
Pipe-lines (gaz ) 
Puits (pétrole et gaz ) 

1952 
moins 
1951 


