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MANUFACTURES. 

Afin de présenter les résultats du recensement de 1901 sous une forme 
aussi compacte que possible, les établissements industriels ont été entrés 
ensemble, dans le but de les amener en groupes de même espèce afin de faire 
plus facilement la comparaison de mêmes groupes du recensement de 1891. 

Dans le recensement de 1901 la statistique des manufactures n'a été re
cueillie que pour les établissements employant cinq mains ou plus. Pour le 
recensement de 1891 les î apports de tous les établissements ont été com
pilés. 

Les résultats ont été divisés en cinq groupes, suivant le revenu de chacun 
de ces groupes, comme suit :—Etablissements avec un revenu (1) d'au-des
sous de $2,000 par an ; (2) de $2,001 à $12,000 ; (3) de $12,001 à $25,000 ; 
(4) de $25,001 à $49,999, et (5) de $50,000 et plus. 

ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, 1891. 

— Nombre 
d'établis
sements. 

Capital. 
Nombre 

d'em
ployés. 

Salaires 
annuels 
payés. 

Valeur de 
la matière 

brute. 

Valeur de 
la pro

duction. 

$ $ $ $ 
Endessousde$2,000 50,777 25,546,608 74,376 11,038,084 11,070,938 32,195,192 

$2,000 à $12,000. . . . 19,629 60,178,387 92,343 22,963,579 43,572,071 93,260,957 

$12,001 à $25,000... 2,679 31,596,006 36,118 10,852,514 23,925,078 47,709,005 

$25,001 à $49,999... 1,208 30,152,282 28,339 8,966,833 22,090,463 42,238,542 

$50,000 et au-dessus 1,675 207,147,467 139,080 46,842,640 155,460,492 260,795,190 

Totaux 75,968 354,620,750 370,256 100,663,650 256.119,042 476,198,886 

Si l'on analyse les rapports de 1891 et que l'on suit la ligne do division 
adoptée pour le recensement de 1901, savoir : le personnel employé au lieu 
de la valeur de la production, on obtient les comparaisons suivantes :— 

ETABLISSEMENTS. CINQ MAINS ET PLUS. 

' — Etablisse
ments. Capital. Employés. Gages. 

Valeur 
des produits 

durant 
l'année du 

recensement. 

1901 , . . . . 

1891 

Augment. ou diminution 

+ ou — pour cent 

11,126 

12,404 

— 1,278 

— 1 1 1 0 

$ 

441,053,060 

296,350,316 

+ 144,702,744 

+ 4 8 8 3 

306,694 

269,093 

+ 37,601 

+ 13-97 

$ 

88,143,472 

78,492,345 

+ 9,651,127 

+ 12 30 

$ 

452,775,577 

359,082,636 

+ 93,692,941 

+ 2 6 0 9 


