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Les réserves de chacune de ces catégories sont évaluées sous les rubriques 
"Réserves probables" et "Réserves (supplémentaires) possibles". Les réserves 
probables sont celles qui sont calculées d'après de nombreuses données de géologie, 
de sondage et d'exploitation, tandis que le calcul des réserves (supplémentaires) 
possibles repose sur des données géologiques beaucoup plus limitées. 

Section 3.—Résumé de la production minérale 

L'importance de la production minérale par rapport aux autres industries 
primaires au Canada est indiquée au chapitre X, tandis que le rôle qu'elle joue 
dans le commerce extérieur du pays est étudié au chapitre XXII , partie I, particu
lièrement à la section 4. 

Sous-section 1.—Valeur et volume de la production 

Statistiques chronologiques.—Les relevés exacts de la valeur annuelle de la 
production minérale ne remontent qu'à 1886, bien que la production effective date 
des débuts de la colonie. Les chiffres du tableau 2 ne sont pas absolument com
parables durant toute la période à cause de légers changements apportés aux méthodes 
de calculer la teneur métallique des minerais vendus et la valeur des produits. 
Les anciennes méthodes donnaient une valeur un peu plus élevée que les méthodes 
actuelles. Quoi qu'il en soit, ces changements n'infirment en rien l'utilité générale 
des chiffres dont l'objet est d'illustrer à larges traits les tendances de l'industrie 
minérale. 

2.—Valeur de la production minérale, 1886-1948 

Année Valeur totale 
Valeur 

per 
capita 

Année Valeur totale 
Valeur 
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capita 

Année Valeur totale 
Valeur 

per 
capita 

t S S S S S 

1886 10,221,255 2-23 1930 279,873,578 27-42 1939 474,602,059 42-12 

1890 16,763,353 3-51 1940 529,825,035 46-55 1890 16,763,353 3-51 1940 529,825,035 46-55 

1895 20,505,917 4-08 19311. . . . 230,434,726 22-21 1941 560,241,290 48-69 

1900 64,420,877 12-15 1932 191,228,225 18-19 1942 566,768,672 48-63 

1905 69,078,999 11-51 1933 221,495,253 20-83 1943 530,053,966 44-87 

1910 106,823,623 15-29 1934 278,161,590 25-90 1944 485,819,114 40-57 

1915 137,109,171 17-18 1935 312,344,457 28-80 1945 498,755,181 41-15 

1920 227,859,665 26-63 1936 361,919,372 33 05 1946 502,816,251 40-86 

1925 226,583,333 24-38 1937 457,359,092 41-41 1947 644,869,975' 51-25' 

1929 310,S50.246 31-73 1938 441,823,237 39-62 194S., 836,180,215! 62-SS2 

1 A compter de 1931, la prime de régularisation du change sur l'or est incluse. z Sujet à revision. 

Produc t ion courante.—Grâce à une forte augmentation de la production 
des principaux métaux et métalloïdes et aux prix majorés de la plupart d'entre 
eux, la valeur de la production minérale au Canada en 1948 atteint le niveau sans 
précédent de 806 millions de dollars. Plusieurs années, durant la guerre, la produc
tion a dépassé 500 millions de dollars, et en 1947 elle s'élevait à près de 645 millions, 
mais le total de 1948 l'emporte de beaucoup sur tout chiffre précédent. 


