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Et si l'on fait l'analyse de la classe (a) agricole, on obtient la divi
sion suivante :— 

(a) Cultivateurs, fils de cultivateurs et journaliers de ferme. 726,346 
(b) Apiculteurs, jardiniers, fleuristes et journaliers employés 

comme tels 6,120 
(c) Laitiers, éleveurs, gardiens de troupeaux et autres 2,742 

Total 735,207 

Pour ce qui a trait aux pêcheurs et aux hommes de chantiers, nous 
n'avons pas d'autre division. 

Quant à la partie minière de la classe 1, nous avons la division sui
vante :— 

{a) Mineurs 13,417 
(b) Carriers 1,509 
(c) Chefs des compagnies minières 242 

Total 15,168 

Cette classe 1 "l'agriculture, les mines et les pêcheries" qui forme 
47-6 pour 100 du nombre total des personnes dont les occupations sont 
données, extrait de la terre, de la forêt, des mines et de la mer, les 
produits nécessaires à la vie, et procure aussi à l'humanité l'abri et le 
vêtement, etc. Cette classe comprend les producteurs de matières 
premières. 

268. Dans la classe 2—les agents distributeurs—il y a 13,928 
marins, 23,552 employés de chemins de fer, 17,409 charretiers et con
ducteurs d'attelage pour le transport des effets d'entrepôt, 1,712 mar
chands de gros et 40,714 détailleurs, 2,174 banquiers et employés de 
banques, et un grand nombre d'agents et autres employés, etc. 

269. Si nous faisons une division de toutes les personnes employées 
aux occupations appartenant à la classe 3, nous arrivons au résultat 
suivant :— 

Ouvriers travaillant le bois 78,604 
" la pierre 30,856 
" le bois et les métaux (combinés) 10,241 
" les métaux 49,476 
" les produits alimentaires 24,123 
" les vêtements 72,158 

le cuir 23,813 
" les livres et impressions 9,392 
" divers ouvrages 21,338 

Total 320,001 

270. Parmi les plus importantes occupations sont les charpentiers 
et les menuisiers au nombre de 45,769 ; couturières et modistes, 36,494; 
les forgerons, 18,545 ; cordonniers et fabricants de chaussures, 16,119; 
tailleurs et tailleuses, 15,094; employés de scieries, 13,338; maçons, 
10,312; peintres et vitriers, 10,202; machinistes, 9,572; bouchers, 


