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CINQUANTE

ANS DE PROGRÈS

Le tableau 43 nous permet d'apprécier le chemin parcouru,
d'abord de cinq en cinq ans, puis pour l'entière période 1900-1915.
43.—Augmentations, tant absolues que proportionnelles, entre 1900 et 1915.

Caractéristiques.

De 1900 à 1905.

De 1905 à 1910.

De 1910 à 1915.

p.c.

p.o.

p.o.
6,671
Etablissements
nomb.
-2,103 -14-4
Capital
$ 386,999,668 86-6 413,667,454
131,283
Ouvriers et employés nomb.
44,747 13-2
Salaires et appointements
3 48,906,228
43-2 78,852,838
Matières premières et
produits partiellement ouvres
S
Valeur des produits
ouvrés
$ 225,393,203
46-9 459,529,061

De 1900 à 1

53-2
943 6-4
-3,625 -18-9
49-6 711,121,621 57-0 1,511,788,743 338-3
34-2
48-6 42,303,089

-

17-6 170,062,155

190,434,415

31-7 565,415,575

249-6

65-1 215,571,586

18-5 900,493,850

187-2

N.B.—Le signe moins (—) indique une diminution.

Si nous abordons l'examen de l'entière période de cinquante ans,
nous voyons qu'en 1870, les capitaux placés dans les industries manufacturières canadiennes étaient inférieurs à $78,000,000, tandis que
1915, ils s'élevaient à $1,958,705,230, ou près de deux milliards de
dollars. Semblablement, la valeur des produits ouvrés, qu'on
évaluait à $222,000,000 en 1870, représentait $1,381,547,000 en 1915.
Considérant que la population, qui ne comptait pas encore 4 millions
d'habitants en 1870 n'atteignait pas tout à fait 8 millions en 1915,
nous sommes frappés par la prodigieuse progression réalisée dans le
domaine industriel au cours de ce demi-siècle; elle devient encore
plus apparente par la comparaison du capital placé et de la valeur
de la fabrication par 1,000 habitants. En 1870, ce capital, par 1,000
habitants, était de $21,134 et en 1915, de $247,062, tandis que la
valeur, par 1,000 habitants, des produits ouvrés, sautait de $60,075 à
$174,262.
En 1917, le Bureau des Recensements et Statistiques a publié
le rapport des opérations du recensement postal effectué en 1916
pour l'année 1915. Il appert de ce rapport que le nombre des établissements industriels de toutes sortes, grands et petits, s'élevait à 21,306,
rémunérant un capital de $1,994,103,272, faisant travailler 52,683
employés et commis et 462,200 ouvriers et manœuvres, et produisant
des marchandises valant $1,407,137,140, par la transformation de
matières premières ayant coûté $802,135,862.
Le tableau 44 met en regard l'activité industrielle des deux
années 1905 et 1915, pour l'ensemble des usines, manufactures et
ateliers, sans distinction d'importance.

