
342 MINES ET MINÉRAUX 

A C H A T S P A R L E S I N D U S T R I E S M I N I È R E S E T D E F O N D A G E C A N A D I E N N E S , 1937. 

Nomenclature . Or. Bas-métaux. 

S S 

395,481 576,813 
436,113 393,710 
432,463 372,021 

4,705,128 2,303,358 
174,483 48,299 

2,851,464 1,501,846 
4,077,901 2,507,454 

33,676 1,854,361 

1,039,521 1,037,191 
214,423 246,089 

1,595,835 2,157,674 
2,848,090 3,227,606 
1,320,137 1,663,330 
1,913,665 2,171,218 

118,805 2,547,601 
1,290,175 1,217,268 

935,807 437,023 

1,563,937 2,539,955 
51,627 500,596 

190,944 189,077 
759,688 8,078,219 

1,280,154 1,868,244 
2,542,422 1,343,199 
4,517,217 6,327,729 

298,852 256,877 
2,411,127 12,548,672 
2,626,222 1,416,279 

40,625,357 59,331,709 

Courroies et matériaux de caoutchouc (courroies de toutes sortes, chaussures 
en caoutchouc, boyaux, soupapes, etc.) 

Wagons, locomotives et pièces mécaniques 
Matériaux de voie ferrée (rails, accessoires, aiguilles, etc.) 
Explosifs (poudre, mèches, détonateurs) 
Diamants et carbonado pour forage 
Machinerie minière et pièces (perforatrices, treuils de forage, pompes, e tc . ) . 
Machinerie de moulin, outillage et pièces (broyeuses, cribleuses, trieuses, etc.) 
Machinerie de fonderie, outillage et pièces 
Machinerie diverse, outils e t pièces (pour boutique, forge et menuiserie, sou

dage, etc.) 
Appareils de protection, uniformes, lampes de mineur, etc 
Outillage électrique, fournitures, etc 
Bois de charpente, bois d 'œuvre, etc 
Matériaux de construction, autres 
Agents chimiques, cyanure, réactifs de flottage, etc 
Réfractaires, fondants 
Tuyauter ie , garnitures, fournitures de plomberie, soupapes, etc 
Aciers à perforatrices et à outils 
F e r et acier, coulages, barres , plaques, boulons, câble métal l ique, fil méta l 

l ique, etc 
Cuivre, laiton, matériaux en méta l non ferreux 
Automobiles , camions, accessoires 
Charbon, coke, bois, combust ible solide 
Huiles combustibles, kérosène, gazoline, lubrifiants 
Matériaux divers , n.a.é 
Energie électrique 
Fournitures d 'hôpital , de bureau, outillage d'ingénieur, etc 
Transport e t messagerie 
Assurance (feu, compensations ouvrières, etc.) 

Totaux (y compris autres i tem 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'accroît 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'accroissement 
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 augmente de 47 p.c. 
au cours de la période tandis que dans les cadres mêmes de ce groupe l'augmenta
tion est beaucoup plus marquée encore pour le ciment, le gravier et la pierre que 
pour les ouvrages en argile. Le groupe des industries métalloïdiques se maintient, 
par contre, relativement stationnaire pendant cette période de grand essor, com
parativement aux deux autres groupes principaux. Ceci est attribuable au fait 
que les charbonnages, qui sont l'industrie principale des métalloïdes, n'ont pu se 
développer à l'instar des autres vu la concurrence des huiles à brûler et,de l'énergie 
électrique. 

Développements depuis 1929.—Depuis 1929, l'industrie minière au Canada 
souffre des perturbations économiques mondiales. Ces perturbations ont été ac
compagnées 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 
autre côté, depuis 1931, le prix dépasse par environ 69 p . c son ancien étalon. Sous 
l'influence des premiers déclins dans les prix des bas métaux la valeur de la produc
tion des industries métalliques décroît de 27 p . c de 1929 à 1932, avec une diminution 
de 29 p . c dans le nombre d'employés et de 30 p . c dans le chiffre des salaires et 


