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laquelle loi aide indirectement à la commercialisation du charbon. Deux prêts visant la 
mécanisation des installations houillères ont été consentis en 1966 en vertu de la loi sur l'aide 
à la production du charbon. 

Production, emploi et consommation.—La production de charbon au Canada en 
1966 a atteint environ 11,392,000 tonnes d'une valeur moyenne de $7.16 la tonne. Le 
nombre de jours-homme consacrés à l'industrie houiUère a été de 2,199,078 en comparaison 
de 2,233,447 en 1965. Toutes les provinces productrices (sauf la Colombie-Britannique) 
ainsi que le Yukon ont contribué à la baisse; la NouveUe-Écosse a enregistré une baisse de 
0.9 p. 100, le Nouveau-Brunswick de 4.5 p. 100, la Saskatchewan de 7.1 p. 100, l'Alberta de 
5.1 p. 100 et le Yukon de 23.5 p. 100. En Colombie-Britannique, l'emploi dans les houil
lères a augmenté de 7.3 p. 100. 

Sur toute la production de 1966, le charbon bitumineux a fourni 59 p. 100 d'une valeur 
moyenne de $10.70 la tonne à la mine; le sous-bitumineux a représenté 23 p. 100 d'une 
valeur de $2.28 la tonne en moyenne, et le lignite est intervenu pour 18 p. 100, à une valeur 
moyenne de $1.79 la tonne. La production de charbon bitumineux a fléchi de 3.5 p. 100 
par rapport à 1965 mais la production des sous-bitumineux et du lignite a augmenté res
pectivement de 1.3 et 0.7 p. 100. La proportion extraite à ciel ouvert a été de 47.2 p. 100. 
La production par jour-homme des e.xploitations à ciel ouvert a été de 20.15 tonnes et celle 
des mines souterraines, 3.11 tonnes. Le rendement global par jour-homme en 1966 n 'a 
guère varié par rapport à 1965. 

Au Canada, la consommation de charbon en 1966 s'est étabUe à quelque 26,500,000 
tonnes dont près de 62 p. 100 importés. De cette dernière proportion 96.3 p. 100 étaient 
du charbon bitumineux utilisé surtout en Ontario et au Québec. Les importations ont 
marqué un léger recul comparativement à 1965. Environ 5,900,000 tonnes de charbon 
ont servi à la fabrication du coke dont près de 93 p. 100 alimentaient des usines de l'Ontario 
et de la Nouvelle-Ecosse. La quantité de charbon de chauffage ménager et commercial 
vendue a été d'environ 1,700,000 tonnes et celle qui a été vendue aux consommateurs 
industriels, y compris les centrales thermo-électriques, a totalisé 15,100,000 tonnes, soit 
une baisse de 2.4 p. 100 comparativement à 1935. Les exportations de houille se sont 
chiffrées à 1,229,000 tonnes en 1966 dont la plus grande partie provenant des houiUères 
de l'Ouest canadien et destinée au Japon et aux États-Unis pour des mélanges en vue de 
la fabrication du coke métallurgique. Les exportations comprenaient aussi environ 3,300 
tonnes de charbon de la NouveUe-Écosse expédiées à l'Ue Saint-Pierre, environ 13,000 
tonnes expédiées du Nouveau-Brunswick à l'est des États-Unis, et près de 7,400 tonnes 
expédiées de la Saskatchewan aux États-Unis. La fabrication des briquettes a fléchi de 
68,596 tonnes en 1965 à 38,290 tonnes en 1966. 

30.—Production de charbon, par province, et valeur totale, 1957-1966 

NOTA.—Les chifïres à compter de 1874 sont donnés dans le tableau correspondant des Annuaires précédents, à 
partir de l'édition de 1911. 

Année 

1967 
1968 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Nouvelle-
Ecosse 

tonnes 

5,685,770 
5,269,879 
4,391,829 
4,670,240 
4,300,758 

4,204,779 
4,554,944 
4,293,130 
4,134,161 
3,861,634 

Nouveau-
Brunswick 

tonnes 

976,697 
790,719 

1,003,387 
1,028,064 

887,903 

815,529 
886,336 

1,003,362 
996,328 
898,315 

Saskat
chewan 

tonnes 

2,248,812 
2,263,176 
1,947,380 
2,170,797 
2,208,851 

2,256,306 
1,873,566 
1,994,039 
2,063,933 
2,078,166 

Alber ta 

tonnes 

3,166,516 
2,519,901 
2,628,765 
2,391,699 
2,027,826 

2,087,310 
2,289,943 
2,971,133 
3,413,928 
3,467,254 

Colombie-
Britan
nique 

tonnes 

1,113,699 
849,091 
751,492 
843,868 
964,663 

913,196 
962,684 

1,060,430 
971,466 

1,087,631 

Yukon 

tonnes 

7,731 
4,344 
3,879 
6,470 
7,703 

7,649 
8,231 
7,229 
8,801 
5,670 

Canada 

Quantité 

tonnes 

13,189,156 
11,687,110 
10,626,722 
11,011,138 
10,397,704 

10,284,769 
10,575,694 
11,319,323 
11,688,616 
11,391,569 

Valeur 

S 

90,220,670 
79,963,327 
73,876,896 
74,676,240 
70,062,683 

69,160,213 
71,766,681 
72,735,085 
75,901,126 
81,659,794 


