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44. -Les manufactures canadiennes en 1905 et 1915 (tous établissements, grands et
petits, sans exception).

Augmentation.
Caractéristiques.

1905.

1915.
solue.

Etablissements
Capital
Employés, commis, etc
Appointements
Ouvriers et manœuvres
Salaires
Valeur des produits

nomb.
$
nomb.
.$
nomb.
$
$

15,796
846,585,023
36,496
30,724,086
356,034
134,375,925
718,352,603

21,306
1,994,103,272
52,683
60,308,293
462,200
229,456,210
1,407,137,140

Pourcentage.

5,510
1,147,518,249
16,187
29,584,207
106,166
95,080,285
688,784,537

34-88
135-54
44-35
96-29
29-82
70-76
95-88

On constate un extraordinaire afflux de capitaux au cours de
cette décade, l'augmentation entre le chiffre de 1905, $846,585,023
et celui de 1915, $1,994,103,272 s'élevant à $1,147,518,249 ou 135-54
p.c. Durant la même période, les produits manufacturés, évalués
à $718,352,603 en 1905 et à $1,407,137,140 en 1915, se sont accrus de
5,784,537, ou 95-88 p.c.
COMMERCE, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS.

Le témoignage le plus probant de la prospérité nationale est
nécessairement apporté par le mouvement commercial; nonobstant
quelques fluctuations, nos importations et exportations ont fait de
rapides progrès, plus spécialement depuis le commencement de ce
siècle, progrès fortement accentués durant les quatre années de la
guerre. Pour former le tableau 45, j'ai relevé les chiffres de nos
échanges annuels avec les autres pays, pour chacune des années
correspondant aux recensements décennaux et, en outre, pour les
années 1915, 1916 et 1917. Ces chiffres comprennent la valeur des
importations destinées à la consommation et la valeur totale de nos
exportations, (qu'il s'agisse de produits canadiens ou de produits
étrangers), les lingots et le numéraire en sont exclus.
45.—Le commerce d u Canada, de 1868 à 1917.

Année.

Importations. Exportations.

$
1868
1871
1881
1891
1901
1911
1915
1916
1917

67,090,159
84,214,388
90,448,329
111,533,954
177,700,694
451,745,108
455,446,312
507,817,159
845,356,306

$
52,701,720
67,483,268
97,319,818
97,470,369
194,509,143
290,000,210
461,442,509
779,300,070
1,179,211,100

Commerce
total.

S
119,791,879
151,697,656
187,808,147
209,004,323
372,209,837
741,745,318
916,888,821
1,287,117,229
2,024,567,406

