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8. COMPARAISON ENTEE LA VALEUR DES PRODUITS DES PRINCIPALES VILLES. 

<it> S 

1,551,907 2,623,022 

3,307,513 2,141,499 

5,564,695 2,980,984 

17,122,346 7,503,430 

2,045,173 2,284,434 

8,122,185 4,504,659 

71,099,750 28,647,022 

7,638,688 3,002,690 

3,789,164 7,777,641 

738,472 4,513,171 

631,396 3,427,263 

58,415,498 27,298,780 

4,990,152 5,077,404 

8,616,248 10,367,042 

Le rang qu'occupaient ces 14 villes relativement à la valeur de 
leurs produits n'a pas beaucoup varié dans l'espace de ces cinq 
années. Montréal, Toronto, Hamilton, Winnipeg et London 
occupent les premières places dans l'ordre où ces villes sont nom
mées. Peterborough a sauté du 9ème au 6ème rang, Ottawa 
recule du 6ème au 7ème, Vancouver conserve le 8ètne rang et 
Brantford baisse du 7ème au 9ème. Berlin se maintient au 
lOème rang. Sault Ste-Marie remplace Kingston au llème, et 
Kingston, Amherst et Sydney sont aux derniers rangs. Mais 
s'il s'agit de l'augmentation de la valeur des produits, l'ordre ci-
dessus est quelque peu changé. Montréal et Toronto occupent 
toujours les première et seconde places ; mais Winnipeg et To
ronto viennent avant Hamilton et Vancouver, et Sault Sainte-
Marie avant London. Le total général de l'augmentation de la 
valeur des produits dans ces 14 villes se monte à $112,419,041 
ou 58o/° Dans cette augmentation, Montréal entre pour une 
part de 40o/° et Toronto 47o/° Si l'on ajoute, dans ces deux 
dernières villes, la valeur des produits manufacturés dans des 
établissements employant moins de cinq personnes, la somme 
totale des produits s'élève, pour Montréal, à $100,433,764 et 
pour Toronto à $86,838,101. 

La prospérité évidente du Canada depuis le commencement 
de ce siècle, dont témoignent les statistiques des industries, des 

Villes dans 
lesquelles la 
valeur des pro
duits s'est éle
vée à $2,000,-
000 et au-delà. 

Villes. 1905. 

Amherst 

Berlin 

Brantford 

Hamil ton 

Kingston 

London 

Montréal 

Ottawa 

Pe te rborough . . . 

Saut Ste-Marie . . 

Sydney 

Toronto 

Vancouver. . . . . 

Winnipeg 

4,174,929 

5,449,012 

8,545,679 

24,625,776 

4,329,607 

12,626,844 

99,746,772 

10,641,378 

11,566,805 

5,251,643 

4,058,659 

85,714,278 

10,067,556 

18,983,290 


