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MINÉRAUX. 

Sources des Statistiques minérales.—Il est possible d'obtenir les 
statistiques des mines de diverses sources indépendantes officielles. 
Le 21 jullet 1913 le bureau des Recensements et Statistiques publia 
comme bulletin XVI les résultats du recensement de la production 
minérale obtenu en 1911. Le ministère des Mines du Gouvernement 
Fédéral publie un rapport annuel de la production minière, et les minis
tères des Mines des gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Ecosse, 
du Québec, de l'Ontario et de la Colombie Britannique publient aussi 
un rapport annuel de la production des mines. Les données tirées de 
chacune de ces sources sont insérées dans cette partie de l'Annuaire de 
1913 (pp. 199-202), mais dans l'édition actuelle les statistiques sont 
restreintes à celles du Dominion et du ministère provincial des Mines. 

Ministère Fédéral des Mines.—D'après le rapport préliminaire 
annuel de la division des Ressources Minérales et Statistiques du-
ministère Fédéral des Mines, la valeur totale des produits minéraux 
du Canada pendant l'année civile 1914 était $128,475,499, comparé 
avec $145,634,812 le total revisé pour 1913. Ceci représente une 
diminution de $17,159,313 ou 11.8 p.c. La production moyenne per 
capita était $15.91 contre $18.77 en 1913, $18.27 en 1912, et $14.93 
en 1910. Du tableau 52, donnant les quantités et valeurs des minéraux 
produits en 1913 et 1914 avec l'augmentation ou la diminution en valeur 
pour chacune, il est à remarquer qu'il y a eu une baisse générale dans 
la production de presque tous les produits miniers exception faite des 
pyrites, du sel et du gaz naturel. La diminution de la production des 
métaux est due en grande partie aux conditions résultant de la guerre. 
Ceci est particulièrement vrai dans le cas du cuivre, du nickel et de 
l'argent. La disparition des marchés et la fermeture des maisons de 
change des métaux, et comme conséquence la cessation des cotations, 
ont eu pour résultat la fermeture, ou la diminution de l'exploitation 
en beaucoup d'endroits. Cependant, avant la fin de l'année plusieurs 
de ces conditions contraires avaient été réajustées, bien que les prix 
fussent considérablement tombés. 

Production minérale en 1914.—La valeur totale de la production 
métallique en 1914 était de $58,870,028, contre $66,361,351 en 1913, 
diminution de $7,491,323, ou de 11 p.c. Les produits non-métalliques sont 
aussi en baisse en 1914, la valeur totale pour l'année étant $69,605,471, 
contre $79,273,461 en 1913, diminution de $9,667,900, ou de 12.19 p.c. 
La diminution est plus accentuée pour le charbon, l'amiante, le gypse 
et dans les produits généralement classifiés comme matériaux de cons
truction, tels que le ciment, la brique à construction, les tuyaux d'égout 
et la chaux. 


