
410 PRODUCTION 

5.—Nombre de mines, capital, main-d'œuvre, salaires, etc., 
par groupes principaux. 

Lors du recensement annuel de la production minérale en 1921, on a procédé 
à un véritable inventaire de l'organisation industrielle, à l'effet de connaître la 
magnitude des différentes industries minières. En dehors des données fournies 
précédemment par les recensements décennaux, la statistique annuelle des der
nières années se confinait surtout à la quantité et à la valeur de la production de 
chacun des minéraux. Les données supplémentaires embrassent la distribution 
géographique, la tenure du sol, la forme de l'organisation commerciale, la nationalité 
des actionnaires, l'importance de l'exploitation, la main-d'œuvre occupée et la 
force motrice consommée dans les opérations minières; Pendant les onze années 
1910-21, le nombre des mines ou usines de traitement s'est accru de 120 p . c , les 
salaires payés de 81 p.c. et la valeur de la production de 39 p.c. 

L'importance des mines canadiennes est révélée par ce fait qu'elles absor
bent un capital de $560 millions, représenté par les terrains et bâtiments, maté
riaux en stock, comptes courants, etc.; elles font vivre 61,000 personnes, recevant 
$79 millions d'appointements et salaires, dépensent $14 millions en combustible 
et $47 millions en frais généraux. 

Industrie des minéraux métalliques.—L'analyse du groupe métallique 
est divisée en deux sections traitant, l'une de l'extraction et de l'affinage et l'autre 
de la métallurgie élémentaire. La première section comportait 367 compagnies 
dirigeant 397 exploitations distinctes; la seconde section comportait 9 compagnies 
métallurgiques possédant 14 usines en activité. L'ensemble de ces industries occu
pait 851 gérants, commis, etc., et 11,282 ouvriers et journaliers, dont la rémunéra
tion s'élevait à près de $2,000,000 en traitements et appointements et $14-3 millions 
en salaires. Le capital absorbé représentait $200,000,000 et la valeur nette des 
lingots, minerais, concentrés ou résidus expédiés des mines et des produits sortant 
des hauts fourneaux était d'environ $48 • 1 millions. 

Exploitation et personnel.—L'extraction de l'or alluvionnaire au Yukon et dans 
la Colombie Britannique était poursuivie par 195 exploitants, soit 18 compagnies 
en commandite, 40 sociétés en nom collectif et 137 particuliers. Tous ensemble 
occupaient 428 ouvriers. La production totale s'éleva à $1 -58 million, dont $1 -34 
million pour le Yukon. Dans les 73 mines et usines consacrées à l'extraction et 
au traitement de l'or du quartz, on employait 3,651 ouvriers et journaliers, dont 
2,104 travaillaient sous terre. Les onze mines de cuivre-or-argent en activité 
en 1921 appartenaient toutes à la Colombie Britannique, sauf une, la mine Weedon 
dans Québec; les salariés de cette industrie, y compris 5 mines inactives et deux 
usines, étaient au nombre de 1,141. L'industrie cupro-nickelifère comprenant sept 
mines, trois hauts fourneaux et deux affineries, occupait un personnel de 195 direc
teurs, gérants, commis, etc., dont la rémunération s'éleva à $502,991. Pour l'en
semble de l'industrie on comptait 448,841 jours de travail, pour lesquels il a été 
payé $1,979,273 de salaires, ce qui porte la moyenne des gains à $4.41 par homme 
et par jour. Dans l'industrie du cobalt argentifère, 18 compagnies se partageaient 
ce champ et exploitaient 22 mines; en outre, huit mines provisoirement délaissées 
firent de petites expéditions de minerai extrait auparavant ou de lingots bruts. 
612 mineurs travaillant dans le sous-sol ont fait ensemble 176,698 journées et 234 
ouvriers travaillant à la surface ont fait 69,101 journées. Dans les usines 275 
hommes ont fait 92,002 journées. L'industrie de l'argent-plomb-zinc comportait 
54 mines en activité dans la Colombie Britannique, une dans Québec, une dans 


