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CAPITAL, EMPLOYÉS, GAINS ET PRODUITS.

1900.

1905.
Capital...
Xombre.
Salaires et gages .. . . .
Valeur des produits

3

833,916,155
383,920
162,175,578
706,440,578

446,916,487
339,1731
113,249,350
4S1,053,375

Augmentation
386,999,668
44,747
48,926,22S
225,393,203

Durant les cinq premières années de ce siècle, le capital a
augmenté à raison de 100 à 186, et la valeur des produits de
100 à 147, ce qui indique que dans certaines industries, ou dans
certains travaux, la production n'a pas atteint la pleine mesure
de son développement. La proportion relative du montant de
capital au montant des produits, était en 1900, toutes industries
comprises, de 100 à 108 et en 1905, de 100 à 85. Les rapports
de quelques-uns des établissements récemment organisés nous
donnent la cause de ce changement. Par exemple le capital investi dans les installations des compagnies de lumière électrique
et pouvoir hydraulique, a augmenté durant les cinq années de
>p68,502,420 et sa relation à la valeur totale de la production
est comme 100 à 9-44.
Il en est ainsi des fonderies comme celles de la NouvelleEcosse, de l'Ontario et de la Colombie anglaise et dont le capital
a augmenté de près de 676,000,000, le rapport du capital à la
production est de 100 à 32-38. Il est évident, d'après le nombre
d'ouvriers employés dans ces établissements, qu'ils n'ont pas
accompli toute la somme Je travail qu'ils étaient en mesure de
donner. Cependant les industries qui accusent, dans la cinquième
année de ce 20ème siècle, une augmentation générale totale de
648,906,238 pour les sa'aires et gages et de 8225,393,203 poulies produits, inaugurent bien le commencement de ce siècle.
Le tableau suivant établit une comparaison de la valeur totale
des produits par groupes d'industries par année, ainsi que l'auc.
mentation réalisée en cinq années :
(1) U n e erreur en plus de 4,862 employés, rectifiée dans ce rolume s'est
glissée dans les tableaux du recensement de 1901. Elle avait été faite dans le
rapport d'une manufacture de vêtements d'hommes à Toronto Centre, et avait
passé inaperçue dane la compilation.
Cj—A.

