
60 CINQUANTE ANS DE PROGRÈS 

On possède des statistiques ininterrompues depuis 1886, sur la 
valeur de la production minérale au Canada, colligées par le ministère 
fédéral des Mines; elles font l'objet de la table 68, page de ce 
volume. Pendant les trente-deux ans qui se sont écoulés entre 1886» 
et 1917, la valeur de cette production est montée de $10,221,255 à 
$193,271,816, et la valeur per capita est passée de $2.23 à $23.12. 

En jetant un coup d'œil sur les tableaux qui précèdent, on voit 
qu'en 1867, la production de l'or était limitée à 145,775 onces, valant 
$3,013,431; elle atteignit son apogée en 1900 avec 1,350,057 onces, 
d'une valeur de $27,908,153 pour redescendre en 1917 à 738,831 onces, 
d'une valeur de $15,272.992. Le recensement de 1871 constate une 
production d'argent de 69,197 onces, extrait uniquement de la pro
vince d'Ontario; quant à ce métal, on ne possède d'informations 
continues que depuis 1887, date à laquelle l'extraction atteignait 
355,083 onces, valant $347,271; l'année 1912 marque le maximum 
avec 31,955,560 onces, d'une valeur de $19,440,165; en 1917, l'ex
traction était retombée à 22,221,274 onces, évaluées à $18,091,895. 
Le cuivre figurait en 1886 pour 3,505,000 livres estimées à $385,550; 
en 1916 on le retrouve avec 117,150,028 livres évaluées à $31,867,150 
et en 1917 une légère décroissance ramène son extraction à 109,227,332 
livres, valant $29,687,989. Le nickel, parti de 830,477 livres, de la 
valeur de $498,286 en 1886, faisait un bond prodigieux qui le portait 
à 84,330,280 livres, valant $33,732,112 en 1917. Enfin, la houille vit 
son extraction passer de 1,063,742 tonnes, valant $1,763,423 en 1874, 
à 14,015,588 tonnes, valant $47,643,646 en 1917, la valeur d'une tonne 
étant de $1.66 en 1874 et $3.39 en 1917. 

I N D U S T R I E M A N U F A C T U R I È R E . 

Depuis la Confédération, chaque recensement décennal a englobé 
l'industrie manufacturière. En 1871, date du premier recensement 
postérieur à la Confédération, la Puissance ne se composait que des 
quatre provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de 
Québec et d'Ontario. Pour se faire une idée de ce qu'était alors 
notre industrie naissante, il faut consulter le tableau 39, qui constitue 
un inventaire exact des capitaux dont elle disposait, de la main-
d'œuvre qu'elle employait et de ses salaires, de la valeur des matières 
premières transformées et de celle des produits ouvrés. 

Lors des recensements ultérieurs, l'Ile du Prince-Edouard, le 
Manitoba, la Colombie Britannique et les Territoires du Nord-Ouest 
formaient partie du Canada. Les informations ci-dessus énumérées 
se retrouvent dans le tableau 40, appliquées au Canada agrandi, pour 
les deux années de recensement 1880 et 1890. 

39.—Les manufactures canadiennes e n 1870. 

Provinces. 

Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 

Total 

Capitaux 
engagés. 

6,041,966 
5,976,176 

26,071,868 
37,874,010 

77,964,020 

Nombre 
d'ou

vriers. 

nomb. 
15,595 
18,352 
66,714 
87,281 

187,942 

Salaires 
annuels. 

3,176,266 
3,869,360 

12,389,673 
21,415,710 

40,851,009 

Valeur des 
matières 

premières. 

5,806,257 
9,431,760 

44,555,025 
65,114,804 

124,907,846 

Valeur des 
produits 
ouvrés. 

12,338,105 
17,367,687 
77,205,182 

114,706,799 

231,617,773 


