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Section 1.—Ressources minérales du Canadaf 

L'industrie minière du Canada est parvenue au stade où, par son apport au 
revenu national, mesure la plus exacte de l'importance de toute industrie, elle prend 
position après l'agriculture parmi les industries extractives primaires. Elle a à son 
crédit 3-3 p. 100 du revenu national, qui s'établit à 10,938 millions de dollars en 1947 
(dernière année où le revenu national du Canada est connu par division industrielle); 
l'agriculture en fournit 13-0 p. 100 et l'industrie forestière, 2-4 p. 100. Les 
manufactures, qui répondent pour 30-2 p. 100, constituent la principale division 
industrielle; elles sont suivies du commerce de gros et de détail, qui contribue pour 
15-2 p. 100. 

L'apport de l'industrie minière représente les recettes nettes de ceux qui s'adon
nent à l'industrie minière fondamentale; c'est la seule référence quantitative permet
tant de comparer l'industrie minière, les manufactures et les autres divisions classi
ques de l'industrie. Les produits miniers jouent un rôle des plus importants dans la 
contribution des industries manufacturières; les industries utilisant des matières 
premières surtout d'origine minérale (domestiques ou importées) répondent pour 
39 p. 100 de la valeur brute de tous les produits des manufactures en 1947. Le bâti
ment est également tributaire dans une forte mesure des produits miniers et, dans le 
cas des transports, ces produits (domestiques et étrangers) constituent régulièrement 
plus du tiers du volume de marchandises transportées par les chemins de fer 
canadiens; en 1948, la proportion atteint 37 p. 100. 

C'est la découverte d'argent dans la région de Cobalt en 1903, durant la cons
truction du chemin de fer Timiskaming and Northern Ontario, qui a amorcé le grand 
développement minier du Canada. La vogue d'explorations qui a suivi cette dé
couverte et s'est maintenue jusqu'à ce que la première guerre mondiale vînt y mettre 

* Sauf indication contraire, le présent chapitre a été revisé à la Section des produits miniers, métallur
giques et chimiques, Division de l'industrie et du commerce, Bureau fédéral de la statistique. 

t Rédigé sous la direction de M. Marc Boyer, sous-ministre, ministère des Mines et Relevés techniques, 
par M, L. O. Thomas, Service des ressources minérales. 
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