
366 MINES ET MINÉRAUX 

ACHATS DES INDUSTRIES MINIÈRES CANADIENNES, PAR INDUSTRIES, 1934 ET 1935. 
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60,979,181 80-1 65,888,691 77-7 60,979,181 80-1 65,888,691 

8,560,411 11-3 9,446,877 111 8,560,411 11-3 9,446,877 

9,626,960 12-7 10,965,363 12-9 9,626,960 12-7 10,965,363 

2,907,597 3-8 2,915,420 3-4 

matériaux de 

2,907,597 3-8 2,915,420 

Totaux, produits de l'argile et matériaux de 
2,569,027 3-4 5,044,129 5-9 2,569,027 3-4 5,044,129 

76,082,765 100-0 84,813,603 100-0 76,082,765 100-0 84,813,603 

1 Y compris tous autres item non spécifiés. 

Sous-section 2.—Progrès de l'industrie minière en ces dernières années. 

Croissance, 1922-29.—De 1922 à 1929 la production de l'industrie minière 
s'est accrue de 72 p . c ; ses immobilisations, de 76 p .c ; son personnel, de 53 p.c. 
et ses salaires et gages, de 65 p.c. C'est le groupe des métaux qui accuse l'aceroisse-
le plus important, le chiffre de production ayant augmenté de 170 p .c avec des 
augmentations proportionnelles en immobilisations et personnel. Cette période a 
été marquée par un cycle ascendant d'activité dans la construction, comme l'indique 
le développement des industries occupées à la fabrication d'ouvrages en argile et 
autres matériaux de construction. Le rendement de ce groupe a augmenté de 
47 p.c. au cours de ces huit années tandis que dans les cadres mêmes de ce groupe 
l'augmentation a été beaucoup plus marquée encore pour le ciment, le gravier et 
la pierre que pour les ouvrages en argile. Le groupe des métalloïdes s'est par contre 
maintenu relativement stationnaire pendant cette période de grand essor, ce qui 
est attribuable au fait que les charbonnages, qui sont l'industrie principale du 
groupe des métalloïdes, n'ont pu se développer à l'instar des autres, vu la concur
rence des huiles à brûler et de l'énergie hydroélectrique. 

Développements depuis 1929.—Depuis 1929, l'industrie minière au Canada 
a souffert des perturbations économiques mondiales. Ces perturbations ont été 
accompagnées d'un déclin violent des prix de la plupart des principaux métaux, 
spécialement du cuivre, du plomb, du zinc et de l'argent. Dans le cas de l'or, d'un 


