
360 MINES ET MINÉRAUX 

5.—Production minérale du Canada, par provinces, 1927—fin. 

Nou-
Nouvelle- veau- Mani- Saskat- Col. 

Minéraux. Ecosse. Bruns-
wick. 

Québec. Ontario. tooti. chewan. Alberta . Britan
nique. 

Produits argileux—Ha. 

Blocs creux tonnes 8,793 - 25,034 86,690 1,552 6,500 15,345 7,393 
S 96,260 - 257,558 775,806 18,862 65,000 142,156 75,499 

Tuile à toiture. , .nomb. - - - 2,000 - - - -» - - - 140 - - - -Tuile à carrelage p. car. 
S - - - 134,910 - - - 375 

Tuile à drain M - - - 32,490 - - - 69 
JS 53 - 323 20,330 343 25 157 1,028 

Tuyaux d'égout, 1,610 - 13,336 521,957 16,762 800 8,992 34,641 
gaînes de che
minée, faîtières 10,501 - 5,286 50,828 - - 7,852 2,795 

Poterie , vitrifiée 

202,741 - 126,035 852,187 - - 205,581 89,331 

Poterie , vitrifiée 38,757 - 91,300 _ - 177,000 

- - 1,012 - ~ - 1,064 - - 1,012 - ~ -
Total 416,417 87,185 3,734,736 5,853,035 301,464 311,304 889,358 679,788 416,417 87,185 3,734,736 5,853,035 301,464 311,304 889,358 

Autres matériaux de 
construction. 

_ _ 4,636,751 3,751,786 551,698 601,699 523,931 

% _ - 5,383,058 5,144,326 1,378,121 - 1,303,880 1,182,552 
873,200 343,111 3,075,818 6.946.63C 648.975 - 130,596 688,890 

$ 100,254 148,321 806,665 2,198,2'S 246,275 - 46,947 376,683 
812,976 388,066 8,615,738 7,512,763 1.333.5SC 1,517,801 1,392,752 1,379,143 

% 522,723 118,768 1,880.931 2,405,729 228,655 263,100 293,674 342,021 
Pierre tonnes 72,451 29,908 2.534.531 4,254,960 154,666 3.367 256,553 

» 120,807 121,091 4,268,315 4,060,709 318,556 - 7,830 367,996 

T o t a l 743,784 388,180 12,338,969 13,809,003 3,171,611 363.100 1,653,331 2,369,352 

G r a n d t o t a l 30,111,831 3,148,535 38,870,403 89,983,962 3,888,912 1,455,335 29,309,333 60,801,170 

Section 3.—Statistique de l'Industrie minière—Capital, 
main-d'oeuvre, salaires, etc., par groupes prin

cipaux. 
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, la statisique 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 les industries métallurgiques. 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'orga
nisation industrielle et la démonstration du rôle considérable que joue l'industrie 
minière dans la vie économique du Canada. 

Progrès de l ' i ndus t r i e m i n i è r e en ces dernières années.—Les statistiques 
industrielles de l'industrie minière ont été colligées pour la première fois en 1922. 
Elles montrent le capital engagé, le nombre d'employés, leurs salaires, le coût du 
combustible et de l'électricité ainsi que la valeur nette de la production. Dans 
l'item du capital, les exploitants ont été priés de ne faire entrer que les fonds actuel
lement engagés dans l'entreprise et couvrant (1) le coût des terrains, des bâtiments, 
des usines, machines et outils, (2) le coût des matériaux en main, des provisions, 


