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40.—Les m a n u f a c t u r e s c a n a d i e n n e s e n 1880 et 1890.

1880.

Caractéristiques.
Etablissements

nomb.
S

$
Coût des matières premières.
Valeur des produits o u v r é s , . . '.'.'.'...%

Augmentation.

1890.

49,722
164,957,423
254,894
59,401,702
179,929,198
309,731,867

75,964
353,213,000
369,595
100,415,350
250,759,292
469,847,886

26,242
188,255,577
114,701
41,013,648
70,830,094
160,116,019

p.c.
52-8
114-1
45-0
69-0
39-4
51-7

Les chiffres des années 1880 et 1890 embrassent toutes les usines,
fabriques, ateliers et chantiers, sans distinction d'importance, mais
en 1900 l'enquête fut limitée aux établissements industriels employant
au moins cinq ouvriers. Afin de pouvoir établir une comparaison de
la situation industrielle en 1890 et en 1900, l'on a dû recommencer
la compilation du recensement de 1890 et en éliminer tous les petits
établissements occupant moins de cinq ouvriers. Les résultats de
cette opération sont consignés a u tableau 4 1 .
41.—Les manufactures canadiennes en 1890 et 1900 (établissements occupant au
moins cinq ouvriers.)
Caractéristiques.

1890.

1900.

Augmentation.
p.c.

Etablissements

nomb.

14,065
272,033
79,234,311
368,696,723

14,650
344,035
113,249,350
481,053,375

585
72,002
34,015,039
112,356,652

4
26
43
30

E n 1906, le Bureau des Recensements et Statistiques se livra au
premier recensement de nos industries manufacturières, effectué au
moyen d'un questionnaire transmis par la poste, et couvrant les
opérations de l'année 1905; ce travail fut répété en 1916 pour les
opérations de l'année 1915. Ces deux enquêtes s'ajoutant aux recensements décennaux ordinaires de 1900 et 1910 nous fournissent des
statistiques quinquennales depuis le commencement du siècle; cette
période de quinze années vit une formidable expansion des activités
industrielles de notre pays. Le tableau 42 résume les résultats des
quatre recensements quinquennaux de 1900, 1905, 1910 et 1915,
concernant les établissements occupant au moins cinq ouvriers.
42.—Les m a n u f a c t u r e s canadiennes e n 1900,1905,1910 et 1915.
Caractéristiques.
Etablissements
nomb,
Capital
$
Ouvriers et employés
nomb.
Salaires et appointements. .. $
Matières premières et produits
partiellement ouvrés
$
Valeur des produits o u v r é s . . . $

1900.
14,650
446,916,487
339,173
113,249,350
226,527,858
481,053,375

1905.

1910.

1915.

12,547
833,916,155
383,920
162,155,578

19,218
1,247,583,609
515,203
241,008,416

15,593
1,958,705,230

706,446,578

601,509,018
1,165,975,639

791,943,433
1,381,547,225

283,311,505

