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L'augmentation du groupe n° 5 a été de 143-8 pour 100. 
Le nombre d'ouvriers employés dans toutes les industries entrées dans 

le recensement a augmenté de 45-2 pour 100. 
L'augmentation dans le groupe 5 a été de 66-5 pour 100. 
Le montant des salaires payés dans tous les établissements industriels 

a augmenté de 69-4 pour 100. 
L'augmentation dans le groupe n° 5 a été de 95*5 pour 100. 
La production de tous les établissement industriels a augmenté de 53-8 

pour 100. 
L'augmentation dans le groupe 5 a été de 69-6 pour 100. 
On doit reconnaître que ces faits sont tout à fait incompatibles avec 

l'augmentation anormale des petits établissements industriels, ou du 
recensement de 1891. 

PROVINCE D'ONTARIO. 

363. Une analyse de la province d'Ontario nous fait voir que l'est de 
cette province (sont compris dans cette part ie: Eenfrew, la ville d'Ot
tawa, Prescott, Glengarry, Cornwall et Stormont, Eussell, Carleton, 
Bundas, Grenville-Sud, Leeds, Lanark, Frontenac. Brockville, Adding-
ton, Prince Edward, Lennox, Hastings, Kingston, Peterboro' et Nbrthum-
berlandj, possédait en 1881, 37 établissements industriels d'une produc
tion de $100,000 à $500,000, et deux donnant une valeur de produits de 
$500,000 à $1,000,000. En 1891, les mêmes endroits et villes comptaient 
70 établissements d'une production de $100,000 à $500,000, 10 d'une 
valeur de production d'un demi-million à un million, et un établissement 
avec une valeur de produits d'au delà d'un million de piastres. 

364. Dans Ontario-centre, qui comprend Nipissing, Muskoka, Victoria, 
Durham, Ontario, Simcoe, York, Cardwell, Toronto et Peei, il y avait en 
1881, 75 établissements qui produisaient annuellement pohr une valeur 
de $100,000 à $500,000, et en 1891 l'on en comptait 152. En 1881 il y en 
avait 4 qui produisaient annuellement d'un demi-million à un million de 
piastres, et en 1891 l'on en comptait un nombre semblable; en 1881, il 
n'y avait pas d'établissements industriels produisant pour une valeur d'au 
delà d'un million, et en 1891. l'on en comptait deux. 

365. Dans l'ouest d'Ontario, qui comprend tout le reste de la province, 
il y avait en 1881, 128 établissements industriels, et en 1891, on en voyait 
170 qui produisaient une valeur de $100,000 à $500,000; en 1881, on en 
comptait 4, et en 1891, on en comptait 12 d'une valeur de production 
d'un demi-million à un million; d'une valeur d'au delà d'un million de 
piastres, on en comptait 2 pour 1881, et 2 en 1891, dont la production 
était plus d'un million. Pour les établissements industriels qui ont donné 
au delà d'un demi-million de valeur de produits, la moyenne a été de 
$2,200,000 en 1881, et de $6,175,000 en 1891. 

Le nombre d'établissements dans la province d'Ontario d'une valeur 
de produits de $100,000 à $500,000 a augmenté de 152, ce qui représente 
une augmentation de 62-5 pour 100. 

L'augmentation dans le nombre des établissements industriels d'une 
valeur de produits d'un demi-million à un million de piastres a été de 160 
pour 100, et pour ceux d'au delà d'un million, de 150 pour 100. 


