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rapport, ce qui eut pour effet d'en porter le nombre de 21,306 en 1915 à 34,392 en 
1917, augmentation attribuable surtout au changement de méthode, bien plutôt 
qu'à la fluctuation du nombre des établissements de cette nature. On a procédé 
de la même manière dans les recensements de 1917 à 1921, de telle sorte que les 
résultats de ces cinq, armées sont strictement comparables et c'est sur ce principe 
que l'on s'est guidé pour dresser les tableaux de ce chapitre. Etant donné que les 
établissements dont on trouve trace pour la première fois au recensement de 1917 
sont généralement de peu d'importance, les statistiques de la production ne s'en 
sont pas trouvées sérieusement affectées. 

Recensements industriels les plus récents.—Depuis 1917, le Bureau 
Fédéral de la Statistique a procédé annuellement au recensement industriel, qui 
était autrefois quinquennal. Le dernier de ces recensements quinquennaux fut 
effectué en 1916 et se rapporte à l'année 1915 et les premiers recensements annuels 
eurent heu de 1918 à 1922, couvrant les années 1917 à 1921. 

Si l'on cherche à établir une comparaison entre les résultats du recensement 
quinquennal et des recensements annuels, ou bien entre les recensements annuels 
eux-mêmes, il est important de ne pas perdre de vue la hausse rapide des cours. 
Le nombre-indice canadien des prix de gros était 248-2 en 1920, comparativement 
à 213-2 en 1919, 207-8 en 1918, 174-6 en 1917 et 115-6 en 1915. Toutefois, en 
1921, il se produisit un sérieux déclin, qui l'abaissa à 177-3, c'est-à-dire à 28-6 
p.c. au-dessous de l'année précédente. Cela étant, la hausse phénoménale du prix 
des produits ouvrés, qui se manifesta jusqu'en 1920 était inévitable; la montée 
des salaires à partir de 1915 était également inéluctable. Nécessairement, les 
chiffres de 1921 devaient refléter le déclin survenu, ce déclin étant attribuable dans 
une plus large mesure à la baisse des cours qu'à la décroissance de la production. 

Statist iques rétrospectives.—-Le tableau 1 permet de suivre dans chaque 
province la progression des industries manufacturières du Canada pendant le demi-
siècle écoulé entre 1870 et 1921. La Colombie Britannique, dont les produits 
ouvrés ont passé de $2-9 millions en 1880 à $163-2 millions en 1921, se signale 
particulièrement à l 'attention; ne sont pas négligeables non plus les progrès réa
lisés par le Manitoba, parti de $3-4 millions en 1880 et atteignant $123-5 millions 
en 1921; de la Saskatchewan qui débute par $2-4 milhons en 1905 et arrive à 
$50-3 millions en 1921; enfin, de l'Alberta, dont la production de $5-0 milhons 
en 1906 était de $66-7 milhons en 1921. On peut voir que l'ouest devient rapide
ment un contributeur important à la production manufacturière du Canada. 


