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duits non métalliques des mines et carrières extraits en 1917, ils repré
sentent une valeur de $86,641,064,• au lieu de $70,882,169 en 1916; 
l'augmentation est de $15,758,895, ou 22 p.c. A l'exception de la 
pierre de carrière, tous les autres produits de cette catégorie ont vu 
s'accroître leur valeur; cependant, le charbon, le graphite, le gypse 
et le ciment, nonobstant cet accroissement de valeur, ont été extraits 
en moins grandes quantités. L'or, en 1917, est estimé à 747,366 onces, 
évaluées à $15,449,426, contre 930,492 onces, valant $19,234,976 en 
1916, en décroissance de $3,785,550 ou 19-68 p . c ; cette production 
n'avait jamais été aussi minime depuis 1912, date de la découverte 
des champs aurifères de Porcupine, qui lui a donné un nouvel essor. 
La production de l'argent représente 22,150,680 onces, estimées à 
$18,034,419, contre 25,459,741 onces, valant $16,717,121 en 1916, 
soit une diminution de volume de 13 p.c. mais une augmentation de 
valeur de 7-9 p.c. Au cours des quatre dernières années, la production 
du cuivre a fait de grands progrès; en 1917, il en a été extrait 108, 
860,358 livres, valant $29,588,254, au lieu de 117,150,028, valant 
$31,867,150 en 1916, diminution de 7-08 p.c. quant au volume et de 
7 • 15 p.c. quant à la valeur. Les mines de nickel ont produit en 1917. 
84,470,970 livres valant, au prix de 40 cents la livre, $33,778,388; en 
1916, ce métail ne se vendait que 35 cents la livre et sa production 
de 82,958,564 livres, avait une valeur de $29,035,498. Le plomb 
sorti des mines canadiennes, en y comprenant celui qui est susceptible 
d'être récupéré des minerais exportés, est estimé à 32,072,269 livres; 
au prix moyen du marché de Montréal, qui est de 11 • 137 cents la livre, 
il vaudrait $3,571,889. La production de 1916 avait été 41,497,615 
livres, évaluées à $3,532,692, soit en moyenne 8.513 cents par livre-
Le volume a décliné de 9,425,346 livres, ou 22-7 p.c. mais la hausse 
des cours a maintenu le niveau de la valeur. Nos houillères ont j.eté 
sur le marché en 1917 une quantité de charbon qui se totalise par 
14,015,588 tonnes de 2,000 liv., valant $47,643,646, contre 14,483,395 
tonnes, valant $38,817,491 en 1916, soit une diminution de 467,807 
tonnes, ou 3-2 p .c , par rapport au volume, mais une augmentation de 
$8,826,165, ou 22-7 p.c. en valeur. Les matériaux de construction, 
comprenant ciment, briques, tuiles, chaux, sable, gravier, pierres de 
carrière, etc., produits en 1917, sont évalués à $19,102,571,en augmen
tation de $1,635,385 ou 9-4 p.c. sur 1916. Depuis 1913, c'est la pre
mière fois que cette catégorie manifeste une progression; le chifire de 
1916 avait été $17,467,186, celui de 1915, $17,920,759 et celui de 1914,. 
$26,009, 227. 

Comparaison des quantités et de la valeur.—Dans le tableau 
62, on trouvera une comparaison entre la production de 1917 et celle 
de 1916, faisant ressortir les différences qui sont attribuables (a) à la 
variation des cours et (b) aux fluctuations de la production; on y verra 
que l'augmentation de valeur de l'ensemble de la production minière 
qui est de $16,070,000, est constituée par une hausse des prix égale à 
$26,061,000 dont il faut déduire $9,991,000, représentant le déficit 
de production. En d'autres termes, l'augmentation effective et réelle 
s'exprime par 9-07 p.c , l'augmentation attribuable à la hausse des 
cours par 15-58 p.c. et la diminution résultant des moindres quantités-
par 5-64 p.c. 


