
362 MINES ET MINÉRAUX 

Le tableau 7 donne un résumé des principales statistiques des industries minières 
et métallurgiques, des matériaux de construction et des produits de l'argile au 
Canada, en 1927. La valeur de la production métallurgique donnée dans les 
tableaux 6 et 7 et celle déclarée par les compagnies exploitantes représente en chaque 
cas les argents reçus pour les produits expédiés. En conséquence, les totaux indi
quent mieux les recettes de chaque industrie différente que les valeurs de chaque 
métal, en particulier, telles que montrées dans le tableau 2 de ce chapitre où, dans 
le cas du cuivre, du plomb, du zinc et de l'argent, les valeurs sont calculées en 
employant la moyenne de prix de l'année sur les principaux marchés des métaux. Cer
tains minerais et concentrés importés sont traités dans les usines de réduction du Ca
nada. La valeur nette des produits de ces usines comprend donc la valeur nette des mé
taux récupérés de certains minerais importés et les tableaux 6 et 7 contiennent des 
chiffres représentant des produits qui ne sont pas d'origine canadienne. Pour cette 
raison, le total de la production métallique du tableau 7 est plus grand au lieu d'être 
plus faible que celui du tableau 2. 

De toutes les industries engagées dans l'exploitation des ressources minières 
du Canada, l'extraction du charbon est plus grande, au point de vue du nombre 
d'hommes, du capital engagé, et de la production. L'industrie des métaux non-
ferreux vient en deuxième par la valeur nette de sa production, mais les mines de 
quartz aurifère emploient plus de capital et un plus grand nombre d'hommes, et 
l'industrie de réduction et d'affinage des métaux vient en troisième par la valeur 
de sa production. Les autres grandes industries minérales du Canada donnant 
une production nette évaluée à plus de $10,000 000 en 1927 sont les mines d'argent, 
plomb et zinc, la fabrication du ciment et l'extraction et la préparation de l'amiante. 

-Résumé des principales statistiques concernant les mines, la métallurgie, les 
matériaux de construction et les produits argileux, en 1927. 
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iLa valeur nette ici est la valeur brute, moins le fret et les frais d'affinage. _ . . 
2Valeur des produits ouvrés sortant des usines rrétallurgiques, déduction faite du coût des minerai», 

concentrés, rrattes, etc. traités Eans égard d'origine. La plus forte partie du n inerai traité est compria 
avec produits des mines, mais une grande partie est aussi traitée dans les usines canadiennes. 


