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Près de la moitié de l'augmentation de la valeur en 1948 est due à une hausse 
de la production. D'après les données disponibles, le tonnage de minerai métallique 
extrait en 1948 est de 10 à 12 p. 100 supérieur à celui de l'année précédente. La 
production de matières d'or augmente de près de 14 p. 100; celle de zinc, de 12 p. 100; 
de cuivre, 2 p. 100; de plomb, 4 p. 100; et de nickel, 9 p. 100. De plus fortes augmen
tations encore sont réalisées pour les métalloïdes. Le rendement de charbon aug
mente de 16 p. 100 sur 1947; celui d'amiante, de 7 p. 100; de gypse, 29 p. 100; de 
ciment, 18 p. 100; et de pétrole brut, 57 p. 100. 

L'autre principal facteur qui a contribué à l'augmentation de la valeur de la 
production est une nouvelle hausse mondiale des principaux bas métaux qui consti
tuent une forte part de la production minérale du Canada. Les prix du cuivre 
électrolytique à New-York ont atteint 23-2 cents avant la fin de l'année, tandis que 
le prix moyen en 194S avait été d'environ 2 cents la livre plus élevé qu'en 1947. 
Le plomb a atteint un sommet de 21 -5 cents, tandis que le prix moyen pour toute 
l'année a été de 4-5 cents la livre supérieur à celui de l'année précédente. Le zinc 
électrolytique a atteint 17-5 cents la livre pour un gain de 2 • 75 cents sur la moyenne 
annuelle, tandis que le prix du nickel électrolytique s'est élevé à 40 cents la livre, 
soit 5 cents de plus que le prix pratiqué pendant quelques mois. La plus grande 
partie des autres métaux et métalloïdes se sont aussi vendus à des prix plus élevés 
qu'en 1947. 

Toutes les provinces ont participé à l'augmentation de la production en 1948. 
Des gains respectifs de 15 et 28 p. 100 dans l'Ontario et le Québec ont porté les valeurs 
totales à 286 et 147 millions de dollars. Ailleurs au Canada, les augmentations et 
les valeurs de la production ont été les suivantes: Colombie-Britannique, 26 p. 100 
et 147 millions de dollars; Nouvelle-Ecosse, 64 p. 100 et 56 millions; Alberta, 37 p. 100 
et 93 millions; Saskatchewan, 6 p. 100 et 34 millions; Manitoba, 47 p. 100 et 27 
millions; Nouveau-Brunswick, 26 p. 100 et 7 millions; Territoires du Xord-Ouest, 
58 p. 100 et $4,300,000; Yukon, 68 p. 100 et $3,500,000. 

La valeur globale de tous les métaux extraits en 1948 est de 4S4 millions de 
dollars, ou de 22 p. 100 supérieure à celle de l'année précédente. La valeur des 
combustibles accuse une avance de 44 p. 100 pour s'établir à 159 millions de dollars, 
tandis que la production de matériaux de construction (99 millions) est de 17 p. 100 
supérieure. La valeur des autres métalloïdes augmente de 19 p. 100 pour s'établir 
à 65 millions. 

Dans l'estimation de la valeur de la production minérale du Canada, il était 
d'usage d'évaluer les métaux d'après les cotes moyennes (converties en argent 
canadien) sur les marchés de New-York ou de Londres, ordinairement d'après les 
exportations relatives au Royaume-Uni et aux États-Unis. Durant la guerre, ce
pendant, il a fallu déroger à cette pratique à cause de la réglementation des prix et, 
au cours de cette période, les prix moyens ont été fournis par le Régisseur des métaux 
du Canada. En 1946, on a calculé une moyenne pondérée en appliquant les prix 
maximums canadiens aux quantités vendues- pour la consommation domestique et 
les moyennes de New-York, en dollars canadiens, aux quantités vendues en vue de 
l'exportation. Une méthode analogue a été suivie en 1947 durant la période de 
l'année où la réglementation des prix existait. Les prix domestiques maximums du 
cuivre, du plomb et du zinc ont subi une hausse au début de 1947 et le plafonnement 
a été entièrement aboli vers le milieu de l'année. 


