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1901 un rapport spécial à chaque genre d'industrie avait été
fait, et enfin parce que les propriétaires d'ateliers, recevant des
traitements fixes prélevés sur le montant des affaires, qui étaient
comptés comme ouvriers en 1901 ne l'étaient pas en 1906. En
conséquence, dans des centaines de cas du recensement de la
dernière année, de tels établissements ont été compris dans une
classe de 4 employés et au-dessous. Pour toutes ces raisons, le
nombre d'établissements en 1905, paraît avoir diminué de 2,000
sur celui de 1900. Dans un établissement, par exemple, onze
genres d'industries sont réunis sous une seule direction, et dans
le tableau des statistiques, cet établissement est représenté sous
une industrie principale. Dans des cas de ce genre, on s'est efforcé
d'obtenir un état des différentes sortes de produits, et de la va- Différents
leur de chaque produit, ce qui aurait servi à établir la grande ju"tses
variété des industries, mais beaucoup de ces rapports donnent
des renseignements incomplets sur ce sujet. Les produits de
l'établissement dont il a déjà été fait mention et pour lesquels
des estimations distinctes sont données consistent en corsets,
fourrures, harnais, vêtements d'hommes et d'enfants, encadrements de photographies, impressions, chemises, cravates, tapisserie, vêtements de dessous et confections pour femmes. Tous
ces produits ont été compris dans la première classe d'industries
parce que c'est là l'industrie principale, et le chiffre des affaires
atteint un total de plusieurs millions. Des commerçants ou des
consommateurs demandent souvent si certains articles sont fabriqués au pays ; et si des informations précises étaient données
par les manufactures, les renseignements obtenus seraient non
seulement d'utilité pratique, mais auraient aussi une valeur importante au point de vue économique en établissant l'étendue et
la variété des industries du pays.
Les raisons ci-dessus données expliquent l'apparente décroissance du nombre d'établissements employant au moins cinq personnes et plus, mais on peut ajouter que dans 27 classes principales d'industries révélant une diminution dans le nombre des
établissements — diminution de plus de 3,000 — il y a eu une
augmentation nette de 840,000,000 dans la valeur des produits.
Les moulins à farine, les appareils à lumière électrique ainsi
que les fabriques de beurre et de fromage, les fabriques de briques, de tuiles et les fouis à chaux ont été classés dans les établissements employant cinq ouvriers et plus en raison de leur
production relativement considérable.
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