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5.—Production minérale d u Canada, par province, année civile 1937—fin. 
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27,739 
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TOTAUX, AUTRES 
MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION $ 1,886,479 1,005,055 9,297,430 13,087,333 1,577,593 470,343 964,895 2,063,712 

T o t a u x , p r o d u i t s 
argileux et a u 
t r e s maté r iaux 
de c o n s t r u c 
t i on $ 2,293,325 1,128,931 10,350,583 15,121,158 1,673,124 585,673 1,303,533 2,113,352 

G r a n d s t o t a u x 
(en f o n d s ca
nad iens ) S 30,314,188 3,763,643 65,160,215 230,012,517 15,751,645 10,271,463 25,597,117 73,555,798 

Section 3.—Statistiques industrielles des mines et minéraux— 
capital, main-d'œuvre, salaires, etc., dans les 

industries minérales. 

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, depuis 1921, par 
le Bureau Fédéral de la Statistique. Antérieurement, la statistique annuelle se 
limitait à l'indication du volume de la production de chacun des minéraux et leur 
valeur à la moyenne annuelle des prix de vente; 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-cuivre, ainsi que les industries métallurgiques. 
Les données additionnelles portent sur le capital immobilisé, le personnel de ces 
industries, les salaires et gages, la valeur nette des ventes, tandis que pour 1934 
et 1935, un relevé spécial des dépenses en équipement, fournitures, transport et 
assurance de l'industrie et pour 1937, un relevé des industries extractives et de 
réduction seulement. Le but de ce relevé est de ne pas limiter les statistiques mi
nières à un simple résumé de la production de chaque minéral mais d'aborder le 
sujet sous l'aspect de l'organisation industrielle et de démontrer le rôle considérable 
que joue cette industrie dans la vie économique du Canada. 


