
Mines et minéraux 647 

Valeur de la production nninérale, 1969-76 

Milliards de dollars 

16 — 

Milliards de dollars 

— 16 

—^^12 

10 

4 ^ H 

2 ^ H 

0 ^ ^ ^ 
1969 1970 1971 1972 1973 

S I S 

1974 

•1 
I975P 

^̂ 1 '* 
^̂ 1 ^ 

- ^ — 0 
1976 P 

le transporter vers les marchés du Sud. Les ventes totales de gaz naturel et de 
sous-produits du gaz se sont établies à $2,498.0 millions, ce qui représente une 
augmentation de 81.3% sur l'année précédente. Les réserves prouvées de gaz du 
Canada suffisent pour répondre à la croissance normale du marché intérieur et 
respecter les engagements actuels du côté des exportations à court terme 
seulement. Si l'on veut maintenir à long terme le rythme de croissance du marché 
intérieur et des exportations vers les États-Unis, il faudra donc découvrir de 
nouvelles réserves de gaz naturel au cours de la prochaine décennie. 

Le nickel occupe le troisième rang parmi les minéraux produits au Canada en 
1975. L'état excédentaire des disponibilités mondiales, qui avait entraîné 
l'accumulation de stocks considérables par les producteurs canadiens en 1971 et 
en 1972, s'est atténué en 1973 par suite de l'accroissement de la demande et de la 
stabilisation du marché. Le Canada est le plus grand producteur de nickel au 
monde. 

Le cuivre s'est classé en quatrième place en 1975 pour la valeur de la 
production. La production de cuivre récupérable provenant des mines canadien
nes est tombée à 798,132 tonnes (724053 t), ce qui représente une baisse de 
11.8% par rapport à l'année précédente. Les disponibilités sont demeurées 
excédentaires sur les marchés internationaux, mais on a réussi à établir un 
meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Toutes les provinces produisent du 
cuivre, à l'exception de l'île-du-Prince-Édouard et de l'Alberta. La Colombie-
Britannique, l'Ontario et le Québec ont contribué pour 39.7%, 39.2% et 19.9% 
respectivement de la production de cuivre en 1975. 

La production de minerai de fer s'est accrue en 1975 pour atteindre 49.4 
millions de tonnes fortes (50.2 millions de t). Elle a été évaluée à $923 millions, 
ce qui représente une augmentation de 27.5% sur l'année précédente. Des 39.7 


