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plus importante que le montant estimatif dépensé en 1953; pour la huitième année 
successive depuis 1946, une augmentation est enregistrée sur l'année précédente. 
En pourcentage, l'augmentation est la plus faible et de 5 p. 100 seulement sur 
l'année précédente. On ne compte pas que le programme de 1954 exerce la même 
répercussion sur l'expansion de l'industrie du bâtiment que celui des premières années 
de l'après-guerre, alors que la main-d'œuvre comme les matériaux étaient beaucoup 
plus rares. 

La courbe du volume de la construction est indiquée au tableau 8 qui montre 
les nouvelles constructions et réparations en dollars constants et en dollars courants. 
La construction totale paraît également dans ce tableau en pourcentage du produit 
national brut, en dollars courants et en dollars constants. Bien que la valeur totale 
de la construction ait augmenté de 128 p. 100 de 1947 à 1953, le volume de la cons
truction, d'après les données en dollars constants, accuse une augmentation de 
50 p. 100 seulement. (On voit donc qu'il y a lieu de tenir compte de la fluctuation 
des prix dans toute comparaison de valeur.) Il est aussi évident d'après les chiffres 
en dollars constants du tableau 8 que presque toute l'activité accrue depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale a porté sur des constructions nouvelles, et que les répa
rations sont demeurées à peu près au même niveau. Les réparations représentent 
maintenant une proportion du total de la construction très inférieure à celle des 
années antérieures. En 1947, la construction au chapitre des réparations et de 
l'entretien englobait 29 p. 100 du volume total, contre 20 p. 100 en 1954. 

8.—Valeur de la construction en dollars constants (1949) et en dollars courants, 
1947-1954 

NOTA.—Dépenses effectuées en 1947-1952, chiffres préliminaires pour 1953, estimations de janvier 1954. 

(En millions de dollars) 

Année Construction 
nouvelle 

Réparations 
et entretien 

Montant global 
des travaux de 

construction 

Construction totale 
en pourcentage du 
produit national 

brut 

Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
courants constants courants constants courants constants courants constants 

19471  1,424 897 592 696 2,016 2,377 14-6 15-4 
19481  1,877 1,049 694 720 2,571 2,667 16-5 17-0 
1949 2,124 1,129 732 732 2,856 2,856 17-3 17-5 
1950 2,366 1,196 766 727 3,132 2,974 17-2 17-2 
1951 2,734 1,248 927 783 3,661 3,091 17-0 16-9 
1952 3,263 2,609 916 732 4,199 3,357 18-1 17-2 
1953 3,646 2,831 949 735 4,595 3,566 18-9 17-6 
1954 3,866 964 4,830 

1 Sans Terre-Neuve. 

Les estimations de la valeur des travaux de construction exécutés par des 
entrepreneurs et par les diverses branches de l'industrie de la construction ainsi 
que par les entreprises commerciales et le gouvernement qui font exécuter des 
travaux de construction par leurs propres ouvriers figurent au tableau 9. Il n'y 
a guère de changement d'une année à l'autre dans le partage proportionnel de la 
construction totale entre ces deux catégories. L'industrie de la construction pro
prement dite comprend 72 p. 100 de la valeur totale de tous les travaux exécutés 
durant chacune des trois années et les 28 p. 100 qui restent sont répartis entre les 
entreprises commerciales et les services du gouvernement. De plus amples détails 
concernant ces données et le rapport qui existe entre elles et le nombre d'employés, 
les salaires et traitements versés et la valeur des matériaux utilisés figurent dans le 
tableau 13, p. 752. 


