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300. Ces chiffres nous montrent donc que le groupe n° 1 qui comprend 
toutes les petites industries, tout en ayant eu en 1891 une augmentation de 
près de 56 pour 100 sur le même groupe r±° 1 de 1881, cependant la propor
tion est la même sur valeur totale de la production pour 1881 et 1 891, soit 
6'7 pour 100. Si le groupe n° 1 eût été exagéré en 1891, comme on le 
prétend, en y ayant compris une plus grande proportion de petits établisse
ments industriels qu'en 1881, le résultat aurait été une plus forte propor
tion pour 1891 sur la valeur totale de la production, tandis qu'elle a été la 
même que pour 1881. La conclusion ne fait donc aucun doute, c'est-à-dire 
que les énumérateurs de 1891 ont suivi la même ligne de conduite que ceux 
de 1881 en ce qui concerne les petites industries, et que les compila
teurs de 1891 dans leur travail de compilation ont suivi le même mode que 
ceux du recensement de 1881. 

La critique tombe devant ce fait qui est établi par le dénombrement en 
groupe des industries manufacturières. 

301. Pour celui qui veut faire une étude de ce travail, les groupes 1 et 5 
sont les deux plus intéressants à examiner. Le groupe n° 1 renferme le 
germe des grandes industries de l'avenir. Le fait d'une augmentation aussi 
marquée dans ce groupe est la preuve lre que les grandes industries n'ont 
pas écrasé les petits établissements, et 2me que les dispositions de la popula
tion dans la direction des industries manufacturières et mécaniques semblent 
augmenter. En d'autres termes, ceux qui ont a gagner leur vie par le travail 
journalier, bénéficieront de l'augmentation du nombre de ceux qui se diri
gent vers de telles entreprises. Ces faits attestent la bonne administration 
du corps politique, et ceci est démontré par le fait que, tandis que pour le 
groupe n° 1 en 1881, la moyenne générale de la production a été de $646 
par année, celle de 1891 a été de $635, soit une estimation tellement rappro
chée que cela démontre à l'évidence que rien, durant ces dix années, n'est 
arrivé pour entraver le développement des petites industries. 

302. L'analyse du groupe le plus considérable, le n° 5, donne les résul
tats suivants. 

En 1891, il y avait en Canada 702 établissements industriels avec une pro
duction annuelle de $100,000 à $500,000, et en 1881 il y en avait 465. De 
ceux qui montraient une production annuelle de $500,000 à $1,000,000, il 
y en a eu 44 en 1891, et 26 en 1881. Les établissements qui donnaient une 
production annuelle d'au delà de $1,000,000, étaient en 1891, au nombre de 
20, et en 1881 au nombre de 10. 
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