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MANUFACTURES. 

Manufactures.—Le recensement des manufactures, fait en juin 
1911, pour l'année civile de 1910, dénote une croissance extraor
dinaire de l'activité industrielle du pays, durant la dernière décade. 
Ce recensement, comparé à celui de 1901, pour l'année 1900, accuse, 
pour les dix ans, une augmentation de 4,568 établissements, de 
8800,667,122 dans la valeur de capital, de 176,030 individus dans le 
nombre des employés, de $127,759,066 dans les salaires et gages, et 
de 8684,922,264, dans la valeur des produits. Si on le compare avec 
le recensement postal de 1906, pour l'année 1905, il accuse, en 5 ans, 
une augmentation de 8400,998,586 dans le capital, de 122,673 individus 
dans le nombre des employés, de $75,098,405 dans les salaires et gages, 
et de 8447,623,036, dans la valeur des produits. Pour la première 
fois, le capital et les produits des manufactures canadiennes, ont 
dépassé une valeur de un milliard de dollars. 

Le tableau 67 donne les principales statistiques des deux recense
ments de 1900 et de 1910, ainsi que l'augmentation totale et l'aug
mentation pour cent de la décade. Le tableau 68 donne les chiffres 
des années 1900, 1905 et 1910, par provinces, tels qu'obtenus dans les 
années 1901, 1906 et 1911. En comparant les rapports de 1905 et 
de 1910, on voit que l'augmentation pour cent du capital, dans les 
cinq années, a été de 47.36; celle des employés salariés a été de 20.77; 
celle des salaires, de 42.49; celle des employés à gages, de 32.32; celle 
des gages, de 46.77, et celle des produits, de 62.31. On n'a fait aucun 
relevé de la valeur des matières premières, pour l'année 1905. Si l'on 
compare les rapports de 1900 et de 1905, l'augmentation pour cent du 
capital a été de 89.43, celle des employés salariés, de 18.91, celle des 
salaires de 29.77; celle des employés à gages, de 15 41; celle des gages 
de 50.02, et celle des produits, de 49.32. L'Annuaire de 1913, tableaux 
54 et 55, pp. 218-227, contient, pour 1910, des statistiques détaillées 
sur les manufactures, par groupes et par genres d'industries, et il donne, 
pour 1890, 1900 et 1910, la valeur des produits dans les villes et les 
municipalités. 

67.—Statistiques manufacturières du Canada, 1900 et 1910. 

Articles. 1900. Augmenta
tion. 

Augmen
tat ion 
pour 
cent. 

Establissements nomb. 14,650 
Capital $ ! 446,916,487 
Employés salariés nomb. 30,691 
Salaires $ ; 23,676,146 
Employés à gages nomb.'j 308,482 
Gages $ ! 89,573,204 
Matières brutes ou en partie 

ouvrées $ 266,527,858 
Produits $ 481,053,375 

19,218 
1,247,583,609 

44,077 
43,779,715 

471,126 
197,228,701 

601,509,018 
1,165,975,639 

4,568 
800,667,122 

13,386 
20,103,569 

162,644 
107,655,497 

334,981,160 
684,922,264 

31.18 
179.15 
43.61 
84.91 
52.72 

120.19 

125.68 
142.38 


