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autrefois quinquennal. Le dernier de ces recensements quinquennaux qui fut 
effectué en 1916 se rapporte à l'année 1915; les premiers recensements annuels 
eurent lieu de 1918 à 1930, couvrant les années 1917 à 1929. 

Si l'on cherche à établir un parallèle entre les résultats du recensement quin
quennal de 1915 et l'un quelconque des recensements annuels subséquents, ou bien 
entre les recensements annuels eux-mêmes, il est important de considérer la hausse 
ou la baisse des cours. Le nouveau nombre-indice canadien des prix de gros, com
pilé par le Bureau Fédéral de la Statistique, 1926 servant de base, était de 155-9 
en 1920, comparativement à 133-9 en 1919, 127-4 en 1918, 114-3 en 1917 et 70-4 
en 1915. Toutefois, en 1921, un sérieux déclin l'abaissa à 110-0, c'est-à-dire environ 
29-4 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 ce fléchissement, dû dans une beaucoup plus 
large mesure à la baisse des cours qu'à la décroissance de la production. En 1922, 
l'indice tombait à 97-3, mais il remontait à 98-0 en 1923; à 99-4 en 1924; et à 
102-6 en 1925. En 1926, 1927, 1928 et 1929, il y eut une autre baisse à 100-0, 97-7, 
96-4 et 95-6 respectivement, chiffre le plus bas depuis 1916. Ceci indiquerait un 
recul comparativement faible de la production brute des manufactures en 1922, 
attribuable à la baisse des prix, tandis que l'avance de la production de 1923 vient 
d'un plus fort volume, la légère récession de 1924 provenant d'une diminution de 
volume. L'avance de 1925 provient d'augmentations tant en volume qu'en valeur, 
tandis que la production brute de 1926, 1927, 1928 et 1929 apporte un accroisse
ment considérable, en dépit du déclin accentué du niveau des cours. (Voir tableau 
4.) 

Le tableau 1 donne, par provinces, les statistiques des industries manufac
turières au Canada pendant les 59 ans de 1870 à 1929. On y remarque particuliè
rement les progrès rapides des manufactures de la Colombie Britannique qui sau
tent de $9,000,000 en 1880 à $277,000,000 en 1929 et celles du Manitoba, de $3,400,-
000 en 1880 à $165,000,000 en 1929. La Saskatchewan donne aussi une avance de 
$2,400,000 en 1905 à $81,000,000 en 1929 et l'Alberta de $5,000,000 en 1905 à 
S108,000,000 en 1929. C'est ce qui prouve que l'Ouest devient rapidement un 
important facteur dans la production manufacturière canadienne. 

I.—Résume rétrospectif et statistique des manufactures du Canada, par provinces 
d e 1870 à 1929. ' 

(Tous ateliers, fabriques, usines, quelle que soit leur main-d 'œuvre.) 

Provinces. 

1870. 
Canada 

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouv.-Brunswick 
Québec 
Ontario 

1880. 
C a n a d a 

Ile du P.-Edouard 
Nouvelle-Ecosse.. 
Nouv.-Brunswick. 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Col. Britannique.. 
Les Territoires 

^Voir note à la fin 

E ta 
blisse
ments. 

nomb. 
41,359 
4,912 
3,479 

13,818 
19,050 

49,722 
1,617 
5,493 
3,005 

15,754 
23,070 

344 
415 

24 

Capital. 

77,964,020 
6,041,966 
5,976,176 

28,071,868 
37,874,010 

165,302,(23 
2,085,776 

10,183,060 
8,425,282 

59,216,992 
80,950,847 

1,383,331 
2,952,835 

104.500 

Per-
sonnel. 

nomb. 
187,942 

15,595 
18,352 
66,714 
87,281 

254,935 
5,767 

20,390 
19,922 
85,673 

118,308 
1,921 
2,871 

Salaires 
e t gages. 

du tableau 1, page 414. 

40,851,009 
3,176.266 
3,869,360 

12,389,673 
21,415,710 

59,429,002 
807,208 

4,098,445 
3,866,011 

18,333,162 
30,604,031 

755,507 
929,213 
35,425 

Coût des 
mat ières 

premières. 

124,907,846 
5,806,257 
9,431,760 

44,555,025 
65,114,804 

179,918,593 
1,829,210 

10,022,030 
11,060.842 
62,563,967 
91,164,156 

1,924,821 
1,273,816 

79,751 

Valeur 
ne t te des 
produits. 

96,709,927 
6,531,848 
7,935,927 

32,650,157 
49,591,995 

129,757,475 
1,570,998 
8,553,296 
7,451,816 

42,098,291 
66,825,714 

1,488.205 
1,652,968 

116,187 

Valeur 
brute des 
produits. 

221,617,773 
12,338,105 
17,367,687 
77,205,182 
114,706,799 

309,676,068 
3,400,208 
18.575,326 
18,512,658 
104,662,258 
157,989,870 
3,413,026 
2,926,784 

195,938 


