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Ainsi, chaque 
montants suivants. 

de capital a produit en articles manufacturés les 

1881 

1881 
1891 
1881 
1891 
1881. 
1891 
1881 
1891 

Groupe 1 $159.93 

" 2 155.00 
" 3 213.70 
" 3 151 00 
" 4 207 41 

." 5 180.98 
" 5 125.89 

298. Cette analyse nous montre que le capital a rapporté moins en 1891 
qu'en 1881, et il n'y a pas de doute, ceci est correct, vu que tout cor
respond avec l'expérience des autres pays. Ici, comme dans les autres 
pays, après toutes les dépenses payées, sur le surplus qui reste, le capital 
reçoit de moins en moins, et la main-d'œuvre d'un autre côté reçoit une plus 
grande part de jour en jour. Comme de raison le capital s'indemnise un 
peu de cette réduction en raison de ,1a réduction dans le coût du trans
port. Mais la raison principale de la diminution dans le capital, c'est que 
les articles manufacturés se vendent trop bon marché. 

Il est plus que possible que durant cette période de dix années, un 
montant plus que nécessaire a été engagé dans les appareils mécaniques, 
ceci ayant été fait avec l'espoir d'un fort montant d'affaires. Pour cette 
période de temps il nous est impossible de faire une comparaison par des 
statistiques, vu qu'en 1881 la seule question posée par les énumérateurs a 
été en rapport avec le montant du capital engagé, pendant qu'en 1891 les 
questions qui ont été faites par les énumérateurs les ont mis en position de 
classifier le capital en quatre divisions :—Capital engagé en terrains, en 
outils et machines, en bâtisses et en capital flottant. 

299. Ce mode de procéder par groupe est le meilleur moyen de nous faire 
voir la position des petites industries. Le recensement de 1891 a été 
sévèrement critiqué, parce que (comme on l'a'allégué en plusieurs circons
tances) nous y avons fait entrer un trop grand nombre de petits établisse
ments industriels, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter la valeur de la 
production pour 1891, au détriment de 1881. Le tableau suivant nous 
fait voir la valeur de la production pour les deux années 1881 et 1891 :— 

Groupe 1. Etablissements avec une valeur de production au-dessous de $2,000. 
" 2 . " " de $2,000 à $12,000. 
" S. " " de $12,000 à $25,000. 

4- " " de $25,000 à $50,000. 
" 5. " " de $50,000 et au-dessus. 

GROUPE. 

1 
2 
3 
4 
5 

1881 
Production. 

$ 20,734,080 
64,939,604 
36,808,242 
33,482,170 

153,767,771 

8309,731,867 

Pour 100 
sur 

toute la 
pr'ction. 

6 7 
2 0 9 
11-9 
1 0 9 
4 9 6 

100 0 

1891 
Production. 

$32,195,192 
93,260,957 
47,709,005 
42,238,542 

260,735,190 

$476,198,886 

Pour100 
sur 

toute la 
pr'ction. 

6-7 
1 9 6 
1 0 1 
8-8 

54'8 

100 0 

Variation 1891 
avec 1881. 

$11,461,112 
28,321,353 
10,900,763 
8,756,372 

106,967,419 

$166,467,019 

Pour 100 
sur la 

var'tion. 

55'3 
4 3 6 
2 9 6 
2 6 1 
69-6 

53-8 


