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Du nombre des établissements industriels qui donnent une valeur de 
production d'un demi-million à un million de piastres, les districts du 
dehors montraient 31 pour cent, contre 39 pour cent en 1881, et du nom
bre des établissements industriels d'une valeur de production d'un million et 
au delà, tous étaient établis dans Montréal et Hochelaga en 1891, pendant 
qu'en 1881, un sur les six établissements était en dehors des deux districts. 

307. Si nous prenons la province dans son entier l'on voit que l'augmen
tation dans le nombre des établissements d'une production de $100,000 à 
$500,000 a été de 28 pour cent. L'augmentation dans le nombre de ceux 
d'une production d'un demi-million de piastres à un million de 23 pour cent, 
et ceux d'une production d'un million de piastres et au-dessus, de 83 pour 
cent. L'augmentation pour ces trois division dans Montréal et Hochelaga 
a été de 24-5 pour cent, 37 et 120 pour cent respectivement. 

Des établissements dans la province de Québec qui ont donné une pro
duction d'au delà d'un million de piastres, la moyenne a été en 1881, de 
$12,263,159, et en 1891 de $28,416,504. 

Des 19 établissements qui, en 1891, ont rapporté une production d'au delà 
d'un million de piastres onze se trouvaient dans la province de Québec et 
cinq dans celle d'Ontario. 

Des 9 établissements qui en 1881 ont donné une production d'au delà 
d'un million de piastres, six se trouvaient dans la province de Québec et 2 
dans celle d'Ontario. 

La production totale des 19 établissements durant l'année 1891 a été de 
$38,769,004, les 9 établissements durant 1881 ont rapporté une valeur de 
production de $17,290,159. 

La proportion de la production de ces établissements au total de la pro
duction de tous les établissements industriels a été pour 1891 de 8-1 pour 
cent et pour 1881 de 5-6 pour cent. 

308. Le groupement des établissements industriels par provinces, nous 
donne certains détails très intéressants. 

Dans le groupe n° 1, la province de la Colombie Anglaise, montre une 
diminution dans la proportion que ce groupe comportait en 1881, relative
ment à la production totale, comparée avec la proportion qu'elle comportait 
en 1891. La même chose se repète pour Ontario. Pour les autres pro
vinces, la proportion de la production totale pour le groupe 1 a augmenté, l'Ile 
du Prince-Edouard comptait la plus forte proportion d'augmentation et les 
Territoires du Nord-Ouest viennent ensuite. Dans la province de Québec, 
la proportion que comportait le groupe n° 1 à la production totale, était de 
6-0 pour 100 en 1881 et 6-4 pour 100 en 1891. Pour le Nouveau-Bruns-
wick, la proportion au total de la production, pour 1881, était de 6 4 pour 
100, et en 1891 de 8-7 pour 100. Dans la Nouvelle-Ecosse, elle était de 11'8 
pour 100 en 1881 et 13-9 pour 100 en 1891. 

Dans la Colombie Anglaise, le groupe n° 2 comptait en 1881, $25.80 
pour chaque $100 de production de la province, et en 1891, $14.10. 

Manitoba avait en 1881, $20.20, et en 1891, $21.30. 
Nouveau-Brunswick, en 1881, $18.30, et en 1891, $22.50. 


