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IV.
VARIÉTÉS.
f. — RiMicignements statistiques sur fe Ûmttda.
Le 34 volume du Census canadien, qui vient de paraître, contient des renseignements sur Télat de la propriété foncière, le tonnage des bâtiments à voile et à vapeur, les produits des champs, des forêts, de la pêche, les matières premières et les
établissements industriels que possédait le pays en 1871. Ce recensement embrasse
les quatre principales provinces de la Confédération canadienne, savoir : à Ontario,
Québec, Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick, à l'exclusion des autres provinces,
dont quelques-unes, comme la Colombie britannique et le Maniloba, sont en voie
de formation, et de File du Prince-Edouard, qui n'a été admise dans la Confédération
que le 1er juillet 1873.
Le tableau suivant donne le nombre d'acres de terre (l'acre correspond à
0 hecl-, 4047), le nombre des maisons, des entrepôts, des fabriques et magasins,
des granges et des étables possédés par les quatre provinces dont il a été fait
mention plus haut.
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Ontario
19,605,019 178,126 262,618 287555 3237575
Québec. . . . . . . . . 17,701,589 65,737 176,378 20,264 270,211
Nouveau-Brunswick. . . 5,453,362 15,700 40,905
6,306 44,670
Nouvelle-Ecosse . . . . ^607,459 20,987 59,611 J3,789 56,908
49,367,429 282,550 539,512 ~68^Ï4 695,364
Voici maintenant le nombre de navires que possède chaque province :
PROVINCES,

Ontario
Québec. . k
Nouveau-Brunswick . . . . . . .
Nouvelle-Ecosse

VAPEURS.

TONNAQB.

VOII.IR1IA
de grendo
Divination,

TOKNAOE.

AUTRES
bftiimentade
transport.

T$*WAOB.

164
2M40
291
467033
255
237l21
183
51,774
630 138,750 1,467
71,997
33
6,373
047 181,315
209
4,209
_19_ _1,]Nn 1,686 294,348
88
1,979
399
81" 374 1>254~ 660,446 2,019 101,306
Il résulte des chiffres que la Confédération canadienne possédait, en 1871,
5,672 navires, tant à voile qu'à vapeur, jaugeant 843,126 tonneaux et donnant une
moyenne de 149 tonneaux par navire.
Sur les 49,367,429 acres qui forment le territoire agricole du Canada, 36,046,401
étaient cultivés, savoir :
29,156,176 en terres labourables.
5,240,786 en pâturages.
274,674 en jardins et vergers.
Il y avait 694,022 propriétaires et occupants, 39,583 fermiers et 2,119 employée..
Les diverses exploitations comprenaient:
514,116 voilures légères.
842,514 voitures de transport.
573,648 charrues et herses.
44,204 moissonneuses et faucheuses.
167,964 cribles.
Le dénombrement des animaux domestiques a fourni les résultats d-aprés :
643,171 chevaux.
193,572 poulains.
139,635 bœufs de travail.
1,251,209 vaches laitières.
1,233,446 autres têtes de l'espèce bovine.
3,155,509 moutons.
1,365,033 porcs.
144,791 ruches d'abeilles.
Les chiffres suivants donnent la totalité des objets produits, extraits ou manufacturés, et comprennent aussi bien les quantités absorbées par la consommation
intérieure que les quantités exportées ou tenues en réserve. Ils représentent la production des douze mois écoulés depuis le 2 avril 1870 jusqu'au 2 avril 1871.
26,191,193 pieds cubes de pin équnrri blanc et rouge;
3,301,043
—
d'épinette rouge;
1,939,257
—
d'érable et de merisier ;
1,832,654
—
d'orme;
220,750
—
de noyer noir et tendre;
197,827
—
de noyer dur;
12,416,408 billots de pin;
9,314,557 — d'autres bois;
121,685 mâts, espars, etc.
8,713,083 cordes de bois de chauffage;
162,521 — d'écorce pour les tanneries.

La pèche a produit, dans le même intervalle de temps :
682,631 quintaux dera<yue;
417,300 barils de harengs;
77,925 — de maquereaux ;
6,492 — de sardines ;
3,560 — de flottants;
15,907 — de saumons;
12,380 — d'aloses;
7,696 — d'anguilles;
23,017 — de poissons blancs;
19,729 — de truites;
81,152 — d'autres poissons;
14,500 — d'huîtres;
2,491 gallons d'huile de foie de morue;
676,403 — d'huiles de poissons de toute espèce.
On a employé aux pêcheries 991 navires comptant 6,984 hommes et 16,876 barges
(bateaux plats) montés par 25,867 hommes.
Le baril de poisson équivaut, en moyenne, au poids de 200 livres.
Pendant la même année, la Confédération a produit :
22,941 onces d'or;
69,197 — d'argent;
13,310 tonneaux de minerai de cuivre;
129,363
—
de minerai de fer ;
2,800
—
de pyrites;
635
—
de manganèse;
677,008
—
de charbon;
14,772
—
de tourbe;
270
—
de plombagine ;
114,433
—
de gypse;
1,980
—
de phosphate de chaux;
12,969,435 gallons de pétrole non raffiné ;
8,870 pieds cubes de marbre;
5,206,796
—
de pierre de taille ;
6,013
—
d'ardoise.
Le dertiier tableau du 3 e volume a trait aux établissements industriels du pajg.
Il mentionne les chiffres suivants, qui donnent les capitaux engagés dans quelqtftf
industries, le nombre des bras employés et la valeur totale des produits de ces
industries.
Le capital engagé pour les quatre provinces du Canada est de 77,963,020 dollars
(405,412,904 fr.); le nombre d'hommes employés est de 187,942, et la valeur totale
des produits de 221,617,773 dollars (1,152,412,419 fr.).
Pour la province d'Ontario (Haut-Canada), le capital engagé dans les industries
est de 37,874,010 dollars (196,944,852 fr.); pour la province de Québec, il est de
28,071,868 dollars (145,973,713 fr.). Pour la Nouvelle-Ecosse, ce capital est de
6,041,966 dollars (31,418,223 fr.), et pour le Nouveau-Brunswick de 5,076,176
(31,076,115
fr.).
(Rapport consulaire.)
2. — UÉmigration aux Etats-Unis en 1874.
D'après les documents officiels de l'émigration, il serait arrivé de l'étranger sur
le territoire des États-Unis 325,611 personnes, savoir : 203,837 hommes et
121,774 femmes.
Ce total ne comprendras toutefois exclusivement des émigrés, car il y figure

48,060 citoyens des États-Unis revenant de l'étranger; 16,737 étrangers qui n'avaient pas l'intention de se fixer dans le pays. Le chiffre véritable de l'émigration
se réduit ainsi à 260,814, savoir : 51,691 au-dessous de 15 ans; 172,113 de 15 à
40 ans; 37,010 au-dessus de cet âge.
Ces émigrés viennent d'Europe pour la plupart, et principalement d'Angleterre,
d'Irlande et d'Allemagne :
HOMMS8.

Grande-Bretagne et Irlande. . ... .
Allemagne
France
Russie
Autriche
Norvège
Italie
Suède . .
Danemark
, .
Suisse
Pays-Bas
Pologne
Autres pays européens

FEIIlfBI.

TOTAL.

55,670 44,752 100,422
32,402 24,525 56,927
5,612
3,129
8,741
4,110
3,337
7,447
3,680
3,211
6,891
3,793
2,788
6,581
4,702
1,085
5,787
2,529
1,807
4,336
1,863
1,325
3,188
1,448
988
2,436
883
650
1,533
860
589
1,449
1,633
092
2,325
119,185 88,818 208,063
(Prwssisclie Zeitschriftj 1865, p. 4.)

