
VALEUR DE LA CONSTRUCTION 719 

8.—Fluctuation de la valeur de la construction, par genre d e t ravaux , d e 1954 à 1955 et d e 
1955 à 1956 

(En millions de dollars) 

Genre de travaux 
1954 

à 
1955 

1955 
à 

1956 
Genre de travaux 

Bâtiment 

Habitation 
Logements, simples, jumelés, duplex 

et appartements 

Industrie 
Fabriques, usines, ateliers 
Bâtiments et ateliers miniers . ' . . . 
Gares, bureaux, bâtiments de vo ie . . . 
Ateliers ferroviaires, remises de loco

motives, réservoirs d'eau et de 
combustible 

Commerce 
Entrepôts, dépôts, entrepôts frigori

fiques, etc 
Élévateurs à grains 
Hôtels, clubs, restaurants, cafétérias, 

cabines de touristes 
Édifices à bureaux 
Magasins (gros et détail) 
Garages, stations-service 
Théâtres, arénas, lieux d 'amusement. 
Buanderies et entreprises de net

toyage à sec 

Institutions 
Écoles et autres maisons d'enseigne-

ment 
Églises et autres édifices religieux... 
Hôpitaux, sanatoriums, cliniques, 

postes de premiers soins 
Autres édifices d'institutions 

Autres bâtiments 
Bâtiments de ferme (sauf habitations) 
Stations de radio, de télévision, de 

relai, d'amplification, centraux de 
téléphone 

Hangars d'avions 
Terminus: autobus, bateau, av ion . . . 
Manèges militaires, casernes, salles 

d'exercice, etc 
Abris, dortoirs, cuisines, etc 
Tous autres bâtiments 

Total, bâtiment. 

Ouvrages d'art 

Navigation 
Bassins, quais, jetées, br ise- lames. . . 
Murs de soutènement, terrassements; 

enrochement 
Canaux et chenaux 
Dragage et pilotage 
Digues 
Estacades à billes 
Autres travaux 

Chemins, routes et aéroports 
Rues, routes, parcs de stationnement 

pavés 
Rues, routes, chemins, parcs de sta

tionnement, etc . àsurface de gravier 
ou de pierre 

Rues, chemins, parcs de stationne
ment à surface de terre, d'argile ou 
autres 
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Ouvrages d'art—fin 

Chemins, routes et aéroports—fin 

Régalage, raclage, huilage et rem
plissage 

Trot toirs et sentiers 
Aéroports, terrains d'atterrissage, pis

tes, aires 

adduction d'eau et égouts 
Drains en tuile, fossés de drainage, 

égouts d'eaux pluviales 
Conduites principales, bouches d'in 

cendie et services 
Tout-à-1'égout et raccordements 
Stations de pompes hydrau l iques . . . . 
Réservoirs d'eau 

Barrages et irrigation 
Barrages et réservoirs 
Irrigation et assèchement. 

Énergie électrique 
Centrales électriques, y compris ou 

vrages d'adduction et de régulari
sation de l'eau 

Stations de transformation 
Lignes de transmission et de distri 

bution, fils de trolley 
Eclairage des rues 

Chemins de fer, téléphone et télé
graphe 

Voies ferrées et terre-pleins 
Signaux et enclenchements 
Lignes de téléphone et télégraphie, 

câbles souterrains et sous-marins. . 
Installations de gaz et de pétrole 

Canalisations et services de gaz 
Stations de pompes (pétrole) 
Stations de pompes (gaz) 
Réservoirs (pétrole) 
Réservoirs (gaz) 
Pipelines (pétrole) 
Pipelines (gaz) 
Puits (pétrole) 
Puits (gaz) 
Installations de raffinage (pét ro le) . . . 
Usines d'épurations (gaz n a t u r e l ) . . . . 

autres ouvrages d'art 
Ponts, estacades, ponceaux, passages 

supérieurs, viaducs 
Tunnels, souterrains 
Incinérateurs 
Parcs, jardins d'ornementation, 

zonnage, etc 
Piscines, courts de tennis, autres jeux 

d'extérieur 
Puits de mines et autres ouvrages sou

terrains 
Clôtures, abris à neige, signaux, garde-

fous 
Divers 

Total, ouvrages d'art.. 

Total, construction... 


