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Section 1.—L'industrie minérale au Canada, 1963-1964* 

En 1964, l'industrie minérale canadienne a continué de progresser dans les domaines 
de production, d'expansion et de diversification, progrès qui, jusqu'ici a tant contribué à 
la croissance économique du Canada. La valeur de la production a augmenté de 11.3 p. 
100, pour atteindre un nouveau sommet de 3,397 millions de dollars, au regard de la 
cime antérieure de 3,050 millions en 1963. Cette augmentation rapide, comparativement 
à des augmentations annuelles de 4 à 8 p. 100 depuis 1958, dépend de plusieurs facteurs: 
première année complète de production de certaines entreprises minières importantes; 
débuts de production dans d'autres; persistance de la prospérité économique des grandes 
nations industrialisées; prix généralement plus élevés des minéraux et métaux, et forte 
situation concurrentielle du Canada dans la plupart des marchés. 

L'industrie minérale canadienne compte beaucoup sur l'exportation; en effet, 
environ 60 p. 100 de sa production se vend à l'étranger. A peu près 80 p. 100 des 
exportations de minéraux et de métaux sont destinées aux Etats-Unis et presque tout le 
reste, à la Grande-Bretagne, à l'Europe occidentale et au Japon. Dans la valeur globale 
de près de 6,800 millions de dollars en marchandises exportées en 1963, les minéraux et 
les métaux sont intervenus pour 2,243 millions; les chiffres correspondants de 1964 sont 
8,095 millions et 2,585 millions. L'industrie minérale continue de jouer un rôle 
d'importance primordiale dans le maintien et l'amélioration de la balance commerciale 
favorable du Canada. La mesure la plus juste de la croissance de l'industrie minérale est 

* Rédigé sous la direction de M. W. E. van Steenburgh, sous-ministre des Mines et des Relevés 
techniques (Ot tawa) , dans les divisions suivantes : introduction et sous-sections 1 et 3, Division des 
ressources minérales; sous-section 2, Division du t ra i tement des minéraux, Direction des Mines; sous-
section 4, Division des combustibles et des techniques de l 'exploitation minière, Direction des Mines. 
Les chiffres de 1964 sont provisoires à l'exception de ceux qui t ra i tent du charbon à la sous-section 4. 
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