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Nouvelle-Ecosse, en 1881, 625.50, et en 1891, $25.40. 
Ontario, en 1881, §23.60, et en 1891, §20.90. 
Ile du Prince-Edouard, en 1881, $44.70, et en 1891, $43.50. 
Québec, en 1881, §15.80, et en 1891, §15.30. 
Les Territoires du Nord-Ouest, en 1881, §22.00, et en 1891, §36.10. 
Ainsi, cinq des provinces pour le groupe 2 montraient une diminution 

dans la proportion de la production de ce groupe au total de la production 
de tous les groupes dans les provinces respectives, et trois de ces provinces 
montraient une augmentation. 

Dans le groupe 3, la Colombie Anglaise comptait pour 1881, §21.30 
pour chaque §100 du total de la production dans la province, et en 1891, 
§16.40. 

Manitoba comptait §17.70 en 1881 et §14.50 en 1891. 
Nouveau-Brunswick comptait §12.90 en 1881 et §10.90 en 1891. 
Nouvelle-Ecosse comptait §12.60 en 1881 et §11.80 en 1891. 
Ontario comptait §13.20 en 1881 et §10.80 en 1891. 
Ile du Prince-Edouard comptait §19.70 en 1881 et §11.10 en 1891. 
Québec comptait §8.90 en 1881 et §7.60 en 1891. 
Les Territoires du Nord-Ouest comptaient §17.40 en 1881 et $8.70 en 

1891. 
Ainsi, dans chacune des provinces la proportion du total de la production 

a été moindre en 1891 qu'en 1881. 

Dans le groupe n° 4, la Colombie Anglaise, en 1881, comptait $12.80 
pour chaque §100 de la production totale dans la province, et §17.90 en 
1891. 

Manitoba comptait en 1881, §20.80, et §13.50 en 1891. 
Nouveau-Brunswick comptait en 1881, §13.10, et §7.60 en 1891. 
Nouvelle-Ecosse comptait en 1881, §11.90, et §8.80 en 1891. 
Ontario comptait en 1881, 67.60, et §8.30 en 1891. 
Ile du Prince-Edouard comptait en 1881, §7.60, et §9.50 en 1891. 
Québec comptait en 1881, $8.60, et §7.00 en 1891. 
Territoires du Nord-Ouest comptaient en 1881, $55.60, et §16.40 en 1891. 
La Colombie Anglaise et Manitoba, proportionnellement aux autres pro

vinces ont dans ce dernier groupe augmenté leur production ; dans les 
autres provinces, la production dans ce groupe a subi une diminution 
dans sa proportion relativement à l'ensemble. 

Dans le groupe 5, la Colombie Anglaise comptait pour 1881, §35.10 pour 
chaque 6100 de sa production, et §50 pour 1891, soit une augmentation de 
$14.90. 

Manitoba comptait en 1881, §38.70, et $47.20 en 1891, soit une augmen
tation de 88.50. 

Nouveau-Brunswick comptait en 1881, $49.30, et §50.30 en 1891, soit 
une augmentation de $1.00. 


