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Capital 
placé, 
1891. 

52. En faisant le recensement de 1891, le montant du capital placé 
a été divisé en capital fixe et en capital flottant, le tableau suivant 
montre le montant du capital placé par tête de la population, pour 
chaque province. 

CAPITAL placé en Canada, 1891. 
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7-30 6 8 0 3 7 0 3 0 0 2 5 0 2200: 1 9 0 1-60 
" bâtisses 13 10 13-80 8 6 0 12-80 6-00 18-70 4-40 3 4 0 
" machinerie 18-10 17-70 10-40 17 00 12-00 33-30l 0 10 5 00 

45-00 40-10 19-50 19 00 16-80 7300, 14 00 15-60 

Total placé 83 50 80-00 42 20 51-70 36-60 147 00 26'70 25 60 

Total placé, 1881 42-10 43-60 25-10 26-10 20-00 59 70, 19-10 1 8 6 
! 

Le capital placé en Canada pour 1891, par tête de la population a 
été de $73.22, comparé avec $38.22 en 1881, soit une augmentation de 
$35 par tête. 

53. La valeur réelle des produits des manufactures du Canada en 
1891,—obtenue en déduisant la valeur de la matière première du total 
de la valeur des articles manufacturés—a été de $219,462,486 contre 
8129,757,475 en 1881, soit une augmentation de $89,705, 011. 

54. II. y a eu en 1891 une augmentation de $40,333,439 sur 1881, 
dans le montant payé pour gages, le montant pour 1891 étant au taux 
de $272 par tête, comparé à $23.3 par tête en 1881, et si nous consi
dérons tons les différents changements qui ont eu lieu dans les diffé
rentes conditions, il semblerait qu'il y a eu pour la dernière décade, 
dans le taux moyen des gages, une avance de près de 16 pour cent. 

Capital 55. Le tableau suivant montre la nature des principales industries 
placé et dans lesquelles un capital a été placé, d'après le recensement de 1891, et 
annuel' aussi lé montant du capital et la valeur du produit annuel. 
1891. 


