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V. PRODUCTION—suite. 
Mines et minéraux—fin. 

4. Métalloïdes 
1. Houillères 

27. Production des houillères canadiennes, au cours des années 1900-1923 
28. Consommation annuelle de houille au Canada, années 1901-1923 
29. Relevé statistique de 1923—Production, exportations, expéditions interpro

vinciales et houille disponible pour la consommation au Canada, par provinces 
30. Importations au Canada de houille anthracite et bitumineux, pour consomma

tion locale, durant les années 1901-1924 
31. Exportations de houille produite au Canada, 1903-1924 
32. Ressources des houillères canadiennes, par provinces et sortes. . 
33. Production de la houille dans les principaux pays du monde, 1913-1922 

2. Amiante • 
34 Production de l'amiante et de l'asbeste au Canada, pendant les années 1909-

1923 
3. Autres métalloïdes 

5. Produits argileux et matériaux de construction 
35. Production du ciment au Canada, pendant les années 1902-1923 
36. Importations du ciment de Portland au Canada, 1898-1924 

7. Forces motrices 
1. Ressources du Canada. 

1. Forces hydrauliques captées, dans quelques pays 
2. Forces hydrauliques du Canada, captées et utilisables, au 1er février 1924.. . . 
3. Forces hydrauliques captées et utilisées au Canada, au 1er février 1924 
4. Forces hydrauliques canadiennes utilisées pour la production de l'électricité 

au 1er février 1924 
5. Forces hydrauliques canadiennes utilisées par l'industrie de la pulpe et du 

papier, au 1er février 1924 
2. Usines électriques centrales 

6. Statistiques des usines électriques centrales, années 1917-1923 
7. Energie électrique produite durant les années 1921-1923, par provinces,. . 
8. Nombre de compagnies productrices d'éclairage et de force motrice placées 

sous le contrôle gouvernemental, par la loi de l'inspection de l'électricité, au 
cours des exercices 1915-1924. . 

9. Compagnies canadiennes productrices d'énergie électrique destinée à l'expor
tation, sous le contrôle de la loi sur l'exportation des fluides et de l'électricité, 
au cours des exercices 1919-1924 

3. Municipalisation de l'électricité 
1. Commission Hydroélectrique d'Ontario. 

10. Progression de l'exploitation de la Commission Hydroélectrique d'Ontario, de 
1912 à 1923 

11. Etat des recettes et des dépenses d'exploitation des services électriques des 
municipalités desservies par la Commission Hydroélectrique d'Ontario, pour 
les années 1920-1923 

12. Etat de l'actif et du passif des services électriques des municipalités desservies 
par la Commission Hydroélectrique d'Ontario, pendant les années 1920-1923. 

2. Commission Hydroélectrique des autres provinces 

. Manufactures 
1. Evolution des manufactures canadiennes 
2. Statistiques des manufactures 

1. Expansion depuis 1871 
1. Résumé rétrospectif et statistique des manufactures du Canada, par provinces, 

de 1870-1922 
2. Statistiques des manufactures, par groupes d'industries, 1917-1922 

2. Production manufacturière actuelle 
3. Les manufactures du Canada, en 1920-1922 
4. Consommation des produits ouvrés, par groupes, en 1922. 
5. Statistiques des ^manufactures canadiennes, çlassifiées selon l'usage ou la desti

nation de leurs produits, 1922. . 
6. Statistiques des quarante principales industries, 1921 
7. Statistiques des quarante principales industries, 1922 
8. Manufactures canadiennes groupées selon la valeur de leurs produits, 1922. . 
9. Manufactures canadiennes groupées selon la main-d'œuvre occupée par l'éta

blissement, 1922 
3. Production par groupes et par industries 

10. Statistiques des manufactures canadiennes: nombre, capital, personnel, ap
pointements et salaires, coût des matières premières et valeur des produits en 
1922 

4. Capitaux absorbés 
11. Pourcentage du capital des industries manufacturières canadiennes de chaque 

province en 1915 et 1917-22 
12. Capital des industries manufacturières canadiennes, par groupes d'industries, 

1921-1922: . .. 
13. Capital des industries manufacturières canadiennes, 

groupes d'industries, en 1921 
14. Capital des industries, manufacturières canadiennes, par provinces et par 

groupes d'industries, en 1922 ,.,..,. 
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