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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 il y a 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, mir 
nières à un simple résumé de la production.de chaque minéral mais d'abordçr 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. 

Un nouvel élément,, "produit net des ventes" a été introduit pour 1935 en 
conformité d'une reconnu andatioji adoptée par la conférence des statisticiens du 
(?ômtnonwëâ1th en 1935. Le'revenu net des ventes est obtenu eii déduisant le coût 
dû combustible, de l'électricité, des fournitures dé consomma,tiori (explosifs, lubri
fiants, substances chimiques, etc.), absorbées dans les opérations de production. 
Comme les statistiques de cette consommation n'ont pas été colligées antérieurement 
à 1935, il est impossible de présenter des statistiques du revenu net des ventes pour 
lés' années antérie'ures qui soient comparables avec cette nouvelle information 
sur 1935. 

Les ventes nettes des industries minérales données dans les tableaux 7 et 8 
sont celles déclarées par les compagnies exploitantes et dans chaque cas les montants 
reçus pour les expéditions des exploitants de niine et la valeur additionnelle quand 
le fondage des minerais est' complété au Canada. Les totaux indiquent plus claire
ment le revenu actuel des différentes industries que ne peuyent l'indiquer les valeurs 
pour différents minéraux paraissant au tableau 2 du présent chapitre où, dans le cas 
du cuivre, du pldriib, du zinc et de l'argent, les valeurs sont compilées en appliquant 
les prix moyens de l'année sur les principaux marchés à,la nroduction totale des 
minés et simelters sans faire la déduction pour le combustible, l'électricité'et autres 
fournitures consommées dans la transformation. Quelques minerais et concentrés 
importés sont traités dans les smelters et les affineries canadiennes. Les ventes 
nettes de ces établissements comprennent, par conséquent, la valeur nette des 
métaux récupérés de ces minerais importés et jusqu'à ce point les ventes nettes pa
raissant aux tableaux 7 et 8 comprennent des produits qui ne sont pas d'origine 
canadienne. 

Soïis-sefctîoh 1.—Principaux facteurs de l'industrie minérale. 

Capital.—Dans l'item du capital, les exploitants ont été priés de ne faire 
entrer que lès fonds actuellement engagés dans l'entreprise et couvrant (1) la valeur 
actuelle des terrains, des bâtiftients, des Usines, machines et Outils, (2) le coût des 
matériaux en mains, fournitures, produits finis et minerai extrait, et (3) la caisse, 
les" cbhîptes courants et effets à recevoir. Il est à remarquer qu'on n'y a pas inclus 
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