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13.—Production minière du Yukon, 1923-1925. 

Produi ts . 
1923. 1924. 1925. 

Produi t s . 
Quanti té . Valeur. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

MÉTALLIQUES— 
Or onces 

P lomb l iv. 
MÉTALLOÏDES— 

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 

$ 
719,897 
151,429 
73,221 

8,265 

47,817 
904,893 

1,875,442 

730 

S 

988,465 
624,964 
171,040 

7,172 

Total - 3,973,823 - 953,813 - 1,791,641 

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 pro
duction 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 considérable que 
joue l'industrie minière dans la vie économique du Canada. 

L'industrie minière en 1925.—L'activité des opérations minières en 1925 a 
marché de pair avec la reprise des affaires au Canada. Cette année-là 2,356 per
sonnes ou compagnies procédaient à des exploitations minières au lieu de 2,214 
l'année précédente. On compta 8,556 mines ou carrières en activité, comparative
ment à 7,840 en 1924. Les industriels ont été invités à faire connaître le montant 
des capitaux effectivement absorbés par leurs entreprises, 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 entière
ment laissé de côté la valeur hypothétique des gisements inexploités. Ce capital 
représentait, en 1925, une somme de $632,075,145, comparativement à $632,443,946 
en 1924. Le personnel et la main-d'œuvre n'avaient pas beaucoup varié, car en 
en 1925, cette industrie occupait 65,090 personnes, au lieu de 64,328 en 1924. Quant 
aux appointements et salaires, ils passèrent de $82,787,421 en 1924 à $85,103,118 
en 1925. D'une manière générale, l'industrie fut florissante, ses produits ayant 
rapporté $215,285,293 en 1925, contre $193,263,319 l'année précédente. 

Un résumé des données principales des industries minières, métallurgiques, 
sidérurgiques, ainsi que des industries de transformation et d'utilisation des pro
duits argileux et des métalloïdes en 1925 est présenté dans le tableau 14; dans le 
tableau 15, les mêmes informations sont réparties entre les provinces. La valeur 
de la production métallique indiquée aux tableaux 14 et 15 représente les sommes 
effectivement encaissées par les producteurs, selon leurs propres déclarations; elle 
est donc plus près de la réalité que les chiffres du tableau 2 de ce chapitre, computés, 
en ce qui concerne le cuivre, le plomb, le zinc et l'argent, d'après la moyenne annuelle 
des cours sur les principaux marchés. 


