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9.—YUKON. 

La découverte des champs d'or du Klondike, près de Dawson, sur le fleuve 
Yukon, fit connaître ce centre minier. L'or alluvionnaire est encore son principal 
produit, quoique l'extraction de l'argent et du plomb soit également importante. 
L'extraordinaire dissémination des minerais d'or, de cuivre, d'argent et de plomb, 
caractéristique de la région des Cordillères à laquelle appartient le Yukon, fait 
présumer l'existenee de grandes richesses minérales dans cette contrée. 

13.—Production minière du Yukon, 1922-1924. 

Produits . 
1922. 1923. 1924. 

Produi ts . 
Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. Quantité.. Valeur. 

MÉTALLIQUES— 
Or onces 
Argent " 

MÉTALLOÏDES— 

54,456 
663,493 

3,323,508 

465 

S 
1,125,705 

447,997 
207,221 

4,650 

60,144 
1,914,438 
6,771,113 

313 

S 
1,243,287 
1,241,953 

486,098 

1,485 

34,825 
226.755 
903,520 

1,121 

S 
719,897 
151,429 
73,221 

8,265 

Total - 1,785,573 _ 2,952,828 _ 952,812 

2.—Mines, capital, main-d'œuvre, salaires, etc., par groupes 
principaux. 

Des rapports statistiques annuels sur la production minérale du Canada ont 
été publiés depuis de nombreuses années, d'abord par la Commission Géologique, 
plus tard par la Division des Mines du ministère des Mines et enfin, depuis 1921, 
par le Bureau Fédéral de la Statistique. , Antérieurement à 1921, la statistique 
annuelle se limitait à l'indication du volume et de la valeur de la production de 
chacun des minéraux; le cadre a été élargi, de manière à embrasser les principales 
industries extractives, telles que le cuivre aurifère, l'argent-plomb-zinc et le nickel-
cuprifère, ainsi que l'industrie sidérurgique. Actuellement nous connaissons le 
capital absorbé, le personnel de ces industries, les appointements et salaires, la 
production brute et nette. En procédant ainsi on a eu en vue. l'étude du sujet 
au point de vue de l'organisation industrielle et la démonstration du rôle considé
rable que joue l'industrie minière dans la vie économique du Canada. 

L'industrie minière en 1923.—L'activité des opérations minières en 1923 
suivit le mouvement de la reprise des affaires au Canada, plutôt lent, d'ailleurs. 
Il y eut cette année-là, 2,295 personnes ou compagnies s'occupant d'exploitation 
minière, comparativement à 1,944 l'année précédente; on compta 8,150 mines et 
carrières en exploitation, au lieu de 6,761 en 1922. Les industriels ont été invités 
à faire connaître le montant des capitaux effectivement absorbés par leurs entre
prises, c'est-à-dire (1) le coût des terrains, des bâtiments, de l'aménagement, de 
la machinerie et de l'outillage; (2) le coût des matériaux en stock, des provisions, 
des produits ouvrés et du minerai extrait; (3) le chiffre des fonds de roulement. 
On remarquera que l'on a entièrement laissé de côté la valeur hypothétique des 
gisements inexploités. Ce capital représentait, en 1924, une somme de $578,-
837,012, comparativement à $493,695,000 en 1922. Le personnel et la main-
d'œuvre n'avaient pas beaucoup varié, car en 1923 cette industrie occupait 66,952 
personnes, au lieu de 62,249 l'année précédente; quant aux appointements et 
salaires, ils passèrent de $75,027,000 en 1922 à $91,334,877 en 1923. D'une 
manière générale, l'industrie fut assez florissante, la valeur de ses produits ayant 
atteint $198,301,049 en 1923, au lieu de $182,668,000 l'année précédente. 


