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Volume de la production minérale en ces dernières années.—Une inté
ressante comparaison de la production minière des deux années 1934 et 1935, tant 
en quantité qu'en valeur, paraît dans le tableau 3. 

Le pourcentage d'augmentation ou de diminution dans le volume de la pro
duction de chaque minéral en particulier est indiqué au tableau 2, ci-haut. En 
raison des nombreuses diverses unités où est exprimée la quantité des différents 
minéraux, le volume de la production d'année en année est difficile à comparer, 
tandis que l'énorme variation des prix rend la comparaison des valeurs plutôt 
douteuse. Le tableau 3 s'efforce de surmonter ces difficultés en calculant quelle 
serait la valeur de la dernière année si les prix étaient restés les mêmes que la pre
mière, obtenant ainsi l'augmentation ou la diminution due au changement de la 
quantité seulement indiquée dans la dernière colonne. 

Comparativement à 1934, la production minérale en 1935 s'est sensiblement 
rétablie. Le tableau 3 indique qu'il y a eu une augmentation de 8-2 en volume 
physique. On signale une saine augmentation de volume de production dans toutes 
les divisions de l'industrie minérale, à l'exception des combustibles dont l'augmenta
tion n'a été que de 1 -8 p.c. Le niveau moyen des prix est légèrement en baisse dans 
les combustibles et les autres métalloïdes et à la hausse dans les autres divisions. 

Il est intéressant de noter l'influence inégale des perturbations économiques de 
ces dernières années sur les différentes divisions de l'industrie minérale. Avant 1935, 
la production au Canada a touché sa plus haute valeur à 1310,850,000 en 1929. La 
production des minéraux métalliques gagna encore en volume en 1930, et en 1932 
elle était de 3 • 7 au-dessus de celle de 1929. En même temps des déclins violents se 
sont produits dans le volume de la production des autres divisions, comparativement 
à 1929: 28-9 p.c. dans les combustibles, 47-8 p.c. dans les métalloïdes, 72-1 p.c. 
dans les produits de l'argile, et 57-6 p.c. dans les autres matériaux de construction. 
Ce déclin général des prix s'arrêta en 1933, et au cours de l'année le volume de 
production des métaux et des métalloïdes s'est accru. Mais la production des 
dérivés de l'argile et des autres matériaux de construction continua de décliner pour 
toucher, respectivement, 20 p.c. et 31 p.c. seulement de leurs volumes de 1929. 
En 1934 et 1935 l'amélioration se fit sentir dans toutes les divisions de l'industrie. 

Comparativement à 1929 le volume de la production de 1935 est de 40-8 p.c. 
plus fort dans les métaux, 18-3 p.c. plus faible dans les combustibles, 26-8 p.c. plus 
faible dans les autres métalloïdes, 75-4 p.c. plus faible dans les dérivés de l'argile, 
56-1 p.c. plus faible pour les autres matériaux de construction et 2-5 p.c. plus fort 
pour toute l'industrie minérale. Les chiffres préliminaires de 1936 indiquent une 
nouvelle augmentation considérable de la production des métaux et le relèvement 
graduel de chacune des autres divisions de la production minérale. 


