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30.—Valeur de la production (ventes) d'argileux, par province, 1951-1963 
NOTA.—Les chiffres à compter de 1926 sont donnés dans le tableau correspondant des Annuaires précédents à 

partir de 1 édition de 1946. 
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Section 5.—Statistique de l'industrie minérale 
Les rapports statistiques annuels sur la production minérale publiés par le Bureau 

fédéral de la statistique comprennent une revue générale des principales industries miné
rales, comme celles du cuivre-or, de l'argent-plomb-zinc et du nickel-cuivre, ainsi qu'une 
section sur les industries métallurgiques. Des renseignements supplémentaires publiés 
de temps à autre portent sur le personnel, les salaires et la valeur nette ajoutée par la 
transformation. 

Les chiffres de la «valeur nette ajoutée par la transformation» des industries, inscrits 
aux tableaux 31 et 32, sont, dans chaque cas, les montants reçus par les producteurs pour 
leurs expéditions ainsi que les sommes additionnelles obtenues quand la fonte des minerais 
est faite au Canada, moins le coût des fournitures, du combustible, etc. Les totaux corres
pondent aux sommes perçues par les diverses industries, ou au «chiffre d'affaires)) de ces 
industries. Ces séries de données industrielles ne sont pas comparables à la série fondée 
sur les produits et qui figure au tableau 5, pp. 607-608, où, dans le cas du cuivre, du plomb, 
du zinc et de l'argent, la valeur se fonde sur les prix moyens de l'année sur les principaux 
marchés appliqués à la production totale des mines et fonderies, sans déduction du combus
tible, de l'électricité et d'autres fournitures consommées dans la transformation. 

Quelques minerais et concentrés importés sont traités dans les fonderies et les affineries 
de métaux non ferreux du Canada, surtout en ce qui concerne l'aluminium, dont tout le 
minerai est importé. La fonderie de la Colombie-Britannique traite une certaine quantité 
de concentrés de plomb-zinc importés. L'industrie de la fonte et de l'affinage entre dans 
la catégorie des industries manufacturières ; les données qui se rapportent à cette industrie 
sont donc comprises avec celles de l'industrie des métaux primaires (voir le chapitre XVI 
sur la fabrication). 
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