
xlvi 

PRODUCTION DES PRINCIPAUX MINÉRAUX, 1907. 

. Minerai Quantité Valeur 

Augmentation ou 
diminution 

. Minerai Quantité Valeur 

Quantité Valeur 

Houille. . 

Oui. re 

Nickel . . . . 

Plomb 

Argent 

Or 

Fer en gse.1 

Pétrole . . . . 

pet. tonnes 

10,510,961 

liv. 

57,381,743 

21,189,793 

47,565,000 

onces. 

12,750,044 

tonnes 

107,599 

barils. 

788,872 

24,560,238 

11,478,644 

9,535,407 

2,532,836 

8,329,221 

8,264,765 

1,982,307 

1,057,088 

p.c. 

7 6 6 

3 1 8 

—140 

—12 89 

50 47 

2 7 9 

38 48 

p.c. 

24-47 

7-07 
6-55 

—18 01 

47 17 
—28 10 

14 95 

38-77. 

En classant les minéraux au point de vue de la valeur et de 
Classement la production, le charbon vient en premier lieu avec une valeur 
pur valeur de égale à 28-50 pour 100 de la production totale. Quant aux 

autres minéraux inscrits au tableau, la proportion pour cent de 
la valeur totale est la su ivan te : cuivre, 13*32 ; nickel, 11-06; 
argent, 9-66; or, 9 5 9 ; plomb, 2-94; fer en gueuse de mine
rai canadien, 2-30- huile de pétrole, 1-22. Pour ce qui est 
de l'argent, du nickel et du cuivre, les quantités données repré
sentent les poids réels des métaux contenus dans la matte, et la 
valeur est celle du métal purifié ; mais il faut noter ici qu'il ne 
se purifie pas de nickel au Canada. I l y a quatre ans, l'or étai t 
relativement le plus important des produits minéraux du Canada 
mais en 1907, il est descendu à la cinquième place. Une baisse 
continuelle s'est produite dans l 'extraction des mines du Yukon. 
De $22,275,000 en 1900 la production est tombée à $3,150,000, 
ou à peu près, en 1907. L'effet de cette diminution a été, jusqu'à 
un certain point, compensé par l 'augmentation continuelle des 
mines de la Colombie-Britannique, mais en 1907, cette province 
elle-même subit une dépression de plus de 13 pour 100 dans la 
production des placers et des filons. En 1907, la production du 
Yukon ne dépassait guère que la moitié de la production de 
1906. Environ 12,750,044 onces d'argent se trouvaient dans les 
expéditions de minerai de 1907 au lieu de 8,473,379 onces e n ' 
1906, soit une augmentation d'au moins 50 pour 100. Plus de 
99 pour 100 de la production de 1907 provenait des provinces 
d'Ontario et de la Colombie-Britannique et sur ce montantenviron 

1 De minerai canadien. 


