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La production d'articles en argile et autres matériaux de construction dépend 
directement de l'activité du bâtiment au Canada. Au cours des premières années 
de la dépression celui-ci s'est partiellement maintenu grâce aux travaux de secours 
des gouvernements et à l'achèvement de plusieurs grandes entreprises commencées 
avant 1930. Comme résultat, la construction atteint son plus bas niveau au Canada 
en 1933 et le groupe produisant des articles en argile et des matériaux de construc
tion y,est aussi plus bas qu'en toute autre année depuis 1921. De 1929 à. 1933, Jes 
ventes nettes déclinent de 71 p . c ; le nombre d'employés, de 69 p . c ; les salaires et 
gages, de 74 p . c ; et les dépenses en combustible et électricité, item très important 
dans le coût de la production de ces industries, de 76 p.c. Toutefois la construction 
est plus active au Canada depuis 1933 (voir le chapitre XV) et cette plus grande 
activité est accompagnée d'une accélération heureuse dans la production des dé
rivés,de l'argile et autres matériaux de construction, bien que ces industries soient 
encore à.un bas niveau d'activité comparativement aux années antérieures à 1929. 

7.—Principales statistiques de l 'industrie minière au Canada par groupe, 1929-38, 
et par province en 1938. 

NOTA.—Pour les années 1921-28 voir l 'Annuaire de 1936 pp. 370-371. Dans le passé la valeur nette de la 
production appelée "ventes ne t t e s" étai t , dans ces industries, la valeur brute moins les frais de transport 
e t les frais de t ra i t ement dans le cas des mines et moins la valeur des minerais dans le cas des smelters. 
En \ e r t u d'une recommandat ion de la conférence des statisticiens du Commonweal th , à Ot tawa, en 1935, 
le chiffre net, appelé "recet tes nettes des ven tes" , est maintenant obtenu des * entes, telles que définies plus 
haut , et par une nouvelle déduction des frais de combustible, d'électricité et de fournitures employés dans 
les procédés de récupération. Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, le tableau ci-aprcs 
donne les chiffres pour 1935, mont ran t les déductions et le résultat net , selon les deux méthodes , et ceux 
depuis' lors, selon la riôu\ elle mé thode seulement. 
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1 Les renvois sont à la fin du tableau, p. 335. 

http://min.es
file:///ertu
http://S4.tlj.205

