
748 IMMOBILISATIONS ET CONSTRUCTION 

On trouve au tableau 11 les changements constatés dans le régime du programme 
de construction, indiquant où les variations se produisent d'une année à l'autre. 
Par exemple, de l'augmentation de 182 millions de dollars pour la construction de 
bâtiments en 1954, 48 millions sont absorbés par le logement, 29 millions par des 
magasins et 59 millions par des hôpitaux. Ces augmentations sont compensées par 
un déclin de 30 millions de dollars pour la construction de fabriques, d'usines et 
d'ateliers. 

11.—Fluctuation, exprimée en dollars, de la valeur des travaux de construction, par 
genre de structure, 1952 à 1953 et 1953 à 1954 

(En millions de dollars) 

Genre de construction 
1952 

à 
1953 

1953 
à 

1954 
Genre de construction 

B â t i m e n t -
Habi ta t ions . 

Industrie 
Fabr iques , usines, a t e l i e r s . . . . . 
Entrepôts, magasins, frigorifi-

ques 
Élévateurs à grain 
Mines, moulins 
Gares, bureaux, bât iments de 

voirie 
Ateliers ferroviaires, remises 

de locomotives, réservoirs 
d'eau et de combust ible . . 

Commerce 
Hôtels , clubs, restaurants, café

térias, cabines touris t iques. . 
Edifices à bureaux 
Magasins (gros et détail), can

tines et commissariats 
Garages, stations de serv ice . . . 
Théâtres , arénas, lieux d'amu

sement 
Bât iments de la ferme {sauf 

habitations) 
Stations de radio, de télévision, 

de relai, d'amplification 
central de téléphone 

Hangars d'avions 
Terminus pour voyageurs par 

autobus, bateau, avion 
Buanderies, entreprises de net

toyage à sec 

Institutions 
Ecoles, autres maisons d'ensei-

gnement 
Eglises, autres édifices religieux 
Hôpitaux, sanatoriums, cl' 

ques, postes de premiers soins 
Autres édifices d'institutions, 

Autres bât iments 
Manèges militaires, casernes, 

salles d'exercices, etc 
Abris, dortoirs, cuisines, e t c . . 
Tous autres bât iments 

Total, construct ion de bâti
m e n t s 

Construct ion de g é n i e -
Chemins, routes et ponts et 

aérodromes 
Rues, routes, parcs de station-

nement pavées 

Rues, routes, chemins, parcs de 
stationnement, à surface de 
gravier ou de pierre, etc. . 

-12 
-49 

-25 
-30 

-1 
62 

Construct ion de génie—suite 
Chemins, etc.—fin 
Autres rues, chemins, parcs de 

stationnement à surface de 
terre ou d'argile 

Aménagement, raclage, huilage 
et remplissage 

Trottoirs et sentiers 
Ponts, estacades, ponceaux, 

viaducs, etc 
Tunnels, souterrains 
Garde-fous protecteurs de rou

tes et chemins 
Aérodromes, terrains d 'atter

rissage, voies de départ, pis
tes d'envol 

Adduction d'eau et égouts 
Puisards, sys tème d'égout, 

fosses, déversoirs 
Systèmes de canalisation d'eau 

et raccordements 
Réservoirs à eau • 
Stations de pompes hydrauli

ques 

Barrages et irrigation 
Barrages et réservoirs. 
Irrigation et régénération du sol 

Bât iments afférents à l'énergie 
électrique 

Centrales électriques, usines 
d'énergie, lignes de transmis
sion 

Eclairage des rues 

Chemins de fer, téléphone et 
télégraphe • • 

Voies ferrées, posage de rails, 
revêtement 

Entretien des voies ferrées 
Signaux et enclenchements 
Lignes téléphoniques et télé

graphiques, câbles, souter
rains et marins 

Clôtures, abris à neige, signaux 
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-lines (pétrole) 
Réservoirs (pétrole et gaz). . 
Pipelines (gaz) 
Puits (pétrole et gaz) 
Usines à gaz 
Canalisation et services de gaz 

Renvoi à la fin du tableau, p. 749. 


