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311. Maintenant il s'agit de répartir ces groupes dans chacune des 
provinces. Nous ferons remarquer que dans la rédistribution des les 
quatre premières provinces, Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le 
Nouveau-Brunswick; nous avons ajouté dans ce tableau comparatif les 
chiffres du recensement de 1871. 

312. Afin de pouvoir produire une analyse qui puisse faire ressortir les 
principaux points du recensement des établissements mécaniques et 
manufacturiers du pays, et en même temps pouvoir mettre le gouverne
ment, le parlement et le peuple en état de s« rendre un compte exact du 
développement des manufactures au Canada, les 169,493 industries dont 
les énumérateurs ont fait rapport dans le recensement de 1871, 1881 et 
1891, ont été distribués par groupes, suivant la valeur de la production 
annuelle pour chaque recensement périodique. 

Ces groupes, cinq en nombre, sont répartis comme suit:— 
Groupe 1.—Etablissements dont la production annuelle s'élève au-dessous 

de $2,000. 
2. " " " 82,000 à §12,000. 
3. " " " $12,000 à $25,000. 

" $25,000 à 850,000. 
" $50,000 et plus. 

313. Nous avons cru aussi qu'il était opportun de faire une analyse 
plus détaillée du groupe n° 1 et, conséquemment, les 113,157 établisse
ments de ce groupe ont été subdivisés comme suit :— 

Groupe inférieur A..—Etablissements dont la production s'élève 
à moins de $200. 

B. " " de $200 à $500. 
C. " " de $500 à $1,000. 
D. " " de $1,000 à $2,C00. 

Cette compilation nous met en état d'établir une comparaison de 20 
années pour les quatre provinces, d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse 
et le Nouveau-Biunswick, qui ont été la base de la Confédération, et, une 
comparaison de 10 années pour toutes les autres provinces formant la 
Puissance du Canada telle qu'elle existait en 1891. 

Le tableau suivant démontre le groupement des quatre provinces pour 
trois recensements, et celui des autres provinces pour deux recense
ments. 

Nombre 
d'établis Capital 

placé. 

Nombre 
d'em Gages Coût de 

la matière 
Valeur de 

la pro
sements. 

Capital 
placé. ployés. première. duction . 

GROUPE 1. $ $ $ $ 
Colombie anglaise, 1881 196 148,335 228 54,564 49,247 147,842 

1891 234 191,547 322 70,670 62,884 186,513 

Manitoba 1881 142 53,051 225 35,889 32,863 89,457 
1891 456 250,345 576 144,991 102,966 362,655 

Ile du Pr . -Edouard. 1881 1,250 488,228 2,089 264,053 296,793 687,206 
1891 2,213 775,663 3,461 430,457 377,736 1,169,840 

Territ. du N . - 0 . . . . 1 8 8 1 9 6,200 14 4,165 2,320 9,830 
" . . . . 1891 203 135,878 257 52,653 54,938 151,923 


