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

Des rapports statistiques annuels sur la production minérale du Canada sont 
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 à leur 
valeur aux prix moyens du marché pour l'année; le cadre a été élargi de manière 
à embrasser les principales industries extractives, telles que le cuivre-or, l'argent-
plomb-zinc et le nickel-cuivre, ainsi que les industries métallurgiques. Les données 
additionnelles publiées de temps à autre portent sur le capital immobilisé, le per
sonnel, les salaires et gages et la valeur nette des ventes. 

Les chiffres du "revenu net des ventes" des industries minérales, donnés 
dans les tableaux 7 et 8, sont ceux déclarés par les compagnies exploitantes et, 
dans chaque cas, les montants reçus pour les expéditions des exploitants de mines 
et la valeur additionnelle quand le fondage des minerais est complété au Canada. 
Les totaux indiquent plus clairement le revenu réel des différentes industries que ne 
peuvent l'indiquer les valeurs pour différents minéraux paraissant au tableau 2 
du présent chapitre où, dans le cas du cuivre, du plomb., du zinc et de l'argent, les 
valeurs sont calculées en appliquant les prix moyens de l'année sur les principaux 
marchés à la production totale des mines et smelters sans faire la déduction pour le 
combustible, l'électricité et autres fournitures consommés dans la transformation. 
Quelques minerais et concentrés importés sont traités dans les smelters et les affineries 
de métaux non ferreux au Canada, spécialement dans la production d'aluminium 
dont tout le minerai est importé. Les ventes nettes de ces établissements compren
nent, par conséquent, la valeur nette des métaux récupérés de ces minerais importés 
et, dans cette mesure, les ventes nettes paraissant aux tableaux 7 et 8 comprennent 
des produits qui ne sont pas d'origine canadienne. 

Une explication de ce que renferment les chiffres paraissant sous les en-têtes 
"Capital engagé" et "Employés", dans les tableaux 7 et 8, est donnée à la page 245 
de l'Annuaire de 1941. 

7.—Principales statistiques de l 'industrie minière au Canada, par groupe, 1938-43, 
et par province, 1943 

Groupe, année et province 
Usines 

ou 
mines 

Capital 
engagé 

E m 
ployés 

Salaires et 
gages 

Combustible, 
électricité et 
fournitures 
de condi

tionnement 
achetés1 

Revenu net 
des ventes 

MÉTAUX 

1938 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 

8 

278,367,293 

1939 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 

286,895,798 
1940 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 

329,196,007 
1941 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 

364,649,855 
1942 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 

374,526,623 
1943 

nomb. 

883 
785 
772 
633 
483 
359 

583,631,536 
574,099,672 
615,918,818 
708,199,049 
768,245,462 
800,060,147 

nomb. 

56,491 
58,043 
60,351 
64,291 
64,185 
64,324 

% 

94,466,952 
98,570,473 

105,525,343 
120,787,221 
126,886,402 
128,483,302 

% 

260,417,691 
249,452,335 
276,988,746 
339,972,576 
400,152,674 
467,165,380 336,544,720 

»Y compris les frais de transport et de réduction et le coût des minerais traités. 


