
mente en cinq ans. En 1900, elle était, pour toutes les industries 
de §1,559, et en 1905 de $2,028 pour travailleurs à gages, ou de 
SI,418 en 1900 et de 81,840 en 1905, si la moyenne des com
paraisons comprend tous les employés à salaires et à gages. 

Une autre comparaison peut être encore établie ici, à savoir : 
le coût de la direction et du travail dans les établissements ma- Coût de la 

direction et du 
nufacturiers. En 1900, la moyenne des salaires distribués aux travail. 
directeurs, aux officiers et aux commis, etc., était de §833 pour 
les hommes et de $317 pour les femmes ; et en 1905 elle s'élevait 
à 8925 pour les hommes et S362 pour les femmes. La moyenne 
des gages distribués aux ouvriers employés dans ces manufac
turas a été de 8334 en 1900 pour les hommes, et de 8176 poul
ies femmes, et en 1905 elle s'est élevée à 8417 pour les hommes 
et à $219 pour les femmes. Quant aux salaires, le coût moyen 
par employé pour l'un et l'autre sexe était de $771 en 1900 et 
de 8849 en 1905, ce qui donne une augmentation de $78, tandis 
que la moyenne des gages qui en 1900 était de $286 et en 1905 
de 8379 avait augmenté de 893 par ouvrier. 

Le capital employé dans les établissements manufacturiers 
comprenant le terrain, les constructions, le matériel et le capital Capital em-
11 i • i i i i o c i ployé dans les 
d exploitation est indique dans le tabieau n 5 pour les pro- établissements 
vinces du Dominion, ainsi que l'augmentation du capital dans ^™n a c u" 
chaque province à la fin de la cinquième année. 

5. CAPITAL COMPAKÉ—1900 ET 1905. 

Provinces. 1905. 1900. Augmentation 

Colombie-anglaise. . . . . . 

Manitoba 

Nouveau-Brunswick. . . . 

Nouvelle-Ecosse 

833,916,155 

52,403,379 

27,070,065 

26,461,664 

74,599,538 

390,875,465 

1,553,916 

251,730,182 

3,820,975 

5,400,371 

446,916,487 

22,901,892 

7,539,691 

20,741,170 

34,586,416 

214,972,275 

2,081,766 

142,403,407 

l 1,689,870 

S 

386,999,668 

29,501,487 ; 

19,530,974 

5,720,494 

40,013,122 

175,903,190 

—527,850' 

109,326,775 

} 7,531,476 

Ile du Prince-Kdouard.. 

Québec 

833,916,155 

52,403,379 

27,070,065 

26,461,664 

74,599,538 

390,875,465 

1,553,916 

251,730,182 

3,820,975 

5,400,371 

446,916,487 

22,901,892 

7,539,691 

20,741,170 

34,586,416 

214,972,275 

2,081,766 

142,403,407 

l 1,689,870 

S 

386,999,668 

29,501,487 ; 

19,530,974 

5,720,494 

40,013,122 

175,903,190 

—527,850' 

109,326,775 

} 7,531,476 

833,916,155 

52,403,379 

27,070,065 

26,461,664 

74,599,538 

390,875,465 

1,553,916 

251,730,182 

3,820,975 

5,400,371 

446,916,487 

22,901,892 

7,539,691 

20,741,170 

34,586,416 

214,972,275 

2,081,766 

142,403,407 

l 1,689,870 

S 

386,999,668 

29,501,487 ; 

19,530,974 

5,720,494 

40,013,122 

175,903,190 

—527,850' 

109,326,775 

} 7,531,476 

Capital em
ployé dans les 
établissements 
manufactu
riers 

1 Diminution. 


