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4. COMPARAISON ENTEE DIFFÉRENTS GROUPES D'INDUSTRIES.

Production
par groupes
d'industries.

Groupes d'industries.

1905.

1900.

$
Produits alimentaires

. 172,017,002
84,370,099

F e r et acier
Bois scié, bois brut et leurs produits
Cuir et ses différents produits
Papier et ses applications

52,587,051
109,500,970

Augmentation.

$

125,202,620
67,724,839
34,878,402

46,814,382

80,341,204

29,159,766
6,481,359

16,645,260
17,708,649

41,201,872
32,773,880
13,928,701

34,720,513
20,653,028
9,191,700

4,737,001

Produits chimiques et produits de
même nature

15,290,822
13,558,921

11,437,300
7,318,582

3,853,522

Prod. d'argile, de verre et de pierre

50,068,669
15,189,720

19,561,261

30,507,408

Tabacs et ses produits

11,802,112

Véhicules pour transport par terre.

36,911,124

3,387,608
16,939,519

Bâtiments pour transport par eau..

1,892,258
1,433,753

Métaux

et produits

Industries diverses

12,120,852

6,240,339

métalliques

19,971,605
2,043,668
599,329

—151,41s1
834,424

65,721,741

35,607,212

30,114,529

706,446,578

481,053,375

225,393,203

diminution.
Cette augmentation importante provient surtout des produits
alimentaires, du commerce du bois brut et du bois débité et de
leurs produits, des métaux et produits métalliques autres que le
fer et l'acier, des produits de fer et d'acier, des produits textiles, des véhicules pour transport par terre, des papiers et imprimés, toutes industries dans lesquelles les affaires se sont
élevées de §12,120,852 à $46,814,382.
En comparant les principaux établissements manufacturier
^>™epaersalson suivant la valeur de leurs produits, on compte en 1905, 479
établissements qui produisirent chacun de $200,000 à $500,000,
pnncipaux
établissements contre 323 établissements du même genre en 1900; 139 en 1905
qui produisirent chacun de $500,000 à $1,000,000, contre 68 du
même genre en 1900 ; et 81 en 1905 dont les produits s'élevèrent
à $1,000,000 et au-dessus contre 39 du même genre en 1900. Et
pour montrer les progrès réalisés dans les méthodes industrielles,
qui impliquent les machineries, les méthodes nouvelles et l'augmentation de travail, il faut ajouter que dans chaque catégorie
de nos industries la moyenne de production a fortement aug-

