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été de 11-74 pour 100, il est donc évident que les maisons sont moins 
encombrées qu'elles ne l'étaient en 1881, ou bien que la manière de 
compter la population en 1881 a donné pour résultat une population 
plus forte, pour les moyens que l'on avait de la loger. On peut tirer 
de ce fait la cause de l'augmentation dans le nombre des maisons rela
tivement à la population. S'il en est ainsi on doit donc conclure que 
la population telle que donnée en 1881 a été à peu près de 4 pour 100 
plus considérable qu'elle ne l'était réellement. 

262. Le nombre des maisons inoccupées, à la date du recensement 
de 1891, était de 54,182 contre 46,583 en 1881. Le nombre pour 
100 des maisons inoccupées au nombre total des maisons construites et 
en construction en avril 1891 était de 5-8, ce qui correspond exacte
ment avec les chiffres donnés en 1881. 

263. Le nombre des maisons en construction en avril 1891 était de 
10,878, et en 1881, de 9,882, soit une augmentation de 996. Comme 
le taux moyen de l'augmentation durant les dix dernières années a été 
de 760, il est évident que l'année 1891 a été considérablement au-dessus 
des années précédentes pour ce qui a trait aux constructions en général. 

264. Le nombre de personnes dont les occupations ont été entrées 
dans le recensement de 1891 s'élevait à 1,659,355, contre 1,390,604 en 
1881. 

265. Divisées par classes, les occupations qui s'élèvent à 1,659,355 
personnes sont comme suit :— 

Classe 1—S'occupant d'agriculture, mines et pêcher ies . . . . 790,210 
" 2— *' de commerce et transport 186,695 
" 3— " d'industriesmanufacturièresetméca-

niques . . . 320,001 
" 4— " du service personnel et domestique.. 246,183 
" 5— " de professions libérales 63,280 
" 6— " non productive 52,986 

Total 1,659,355 

266. Les proportions des classes, au nombre total, sont comme suit : 
Classe 1, 47-6 pour 100; classe 2, 11-2 pour 100; classe 3, 19"3 pour 
100; classe 4, 14-9 pour 100; classe 5, 3-8 pour 100; classe 6, 3'2 
pour 100. 

267. L'analyse de la classe 1 donne la subdivision suivante :— 

(a) Classe agricole 735,207 
(6) Pêcheries 27,079 
(c) Commerce de bois .. 12,756 
(d) Les mines 15,168 

Total 790,210 
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