
728 INVESTISSEMENTS, CONSTRUCTION ET HABITATION 

Le tableau 13 montre les variations récentes de la construction. 

13.—Variations de la valeur de la construction, par genre de travaux, de 
1958 à 1959 et de 1959 à 1960 

(En millions de dollars) 

Genre de travaux 

Bâtiment 
Habitation 

Logements: simples, jumelés, duplex et 
appartements 

Industrie 
Fabriques, usines, ateliers et conserverie? 
Bâtiments et ateliers miniers 
Gares, bureaux, bâtiments de voie 
Ateliers ferroviaires, remises de loco

motive?, réservoirs d'eau et de com
bustibles 

Commerce 
Entrepôts, dépôts frigorifiques, etc 
Élévateurs à grains 
Hôtels, clubs, restaurants, cafétérias, 
_ motels 
Edifices à bureaux 
Magasins (gros et détail) 
Garages, stations-servire 
Théâtres, arénas, lieux d'amusement. 
Buanderies et entreprises de dégraissage 

Institutions 
Écoles et autres maisons d'enseignement 
Églises et autres édifices religieux 
Hôpitaux, sanatoriums, cliniques, postes 

de premiers soins 
Autres 

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

d'amplification, centraux de téléphone 
Hangars d'avions 
Terminus: autobus, bateau, avion 
Manèges militaires, casernes, salles 

d'exercice, etc 
Abris, dortoirs, cuisines de camp et camps 
Bâtiments divers 

Total, bâtiment. 

Génie civil 
Construction maritime et fluviale 

Bassins, quais, jetées, brise-lames 
Murs de soutènement, terrassements, en

rochement 
Canaux et chenaux. 
Dragage et pilotage. 
Digues 
Estacades à billes.. 
Autres travaux 

Chemins, routes et aéroports.. . 
Rues, routes, stationnements revêtus en 

dur 
Rues, routes, chemins, stationnements, 

etc., revêtus de gravier ou de pierre.. 
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Génie civil (fin) 
Chemins, routes et aéroports (fin) 

Rues, chemins, stationnements, etc., de 
terre, d'argile ou autres 

Régalage, profilage, huilage et remplissage 
Trottoirs et sentiers 
Aéroports terrains d'atterrissage, pistes, 

aires 

Genre de travaux 
1958 

Aqueducs et égouts 
Drains, fossés de drainage, égouts d'eaux 

pluviales 
Conduites principales, bouches d'incendie 

et services 
Tout-à-1'égout et raccordements 
Stations de pompes hydrauliques 
Réservoirs d'eau 

Barrages et irrigation 
Barrages et réservoirs 
Irrigation et assèchement 

Énergie électrique 
Centrales, y compris ouvrages d'adduction 

et de régularisation 
Stations de transformation 
Lignes de transport et de distribution. 
, câbles de trolley 

Éclairage des rues 

Chemins de fer, téléphones et 
télégraphes 

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

souterrains et sous-marins 

Gaz et pétrole 
Canalisations et services de gaz 
Stations de pompes (pétrole) 
Stations de pompes (gaz) 
Réservoirs (pétrole) 
Réservoirs (gaz) 
Oléducs 
Gazoducs 
Puits (pétrole) 
Puits (gaz) 
Installations de raffinage (pétrole). 
Usines d'épuration (gaz naturel). . . 

Autres 
Ponts, estacades, ponceaux, passages 

supérieurs, viaducs 
Tunnels, souterrains 
Incinérateurs 
Pares, jardins paysagers, gazonnage, etc. 
Piscines, courts de tennis, jeux d'extérieur 
Puits de mines et autres ouvrages, 

souterrains 
Clôtures, paraneiges, signaux, garde-fous 
Divers 

Total, génie c iv i l . . . . 

Total, construction. 


