203

MINÉRAUX.
Ministère fédéral des mines.—Suivant le rapport préliminaire
annuel de la division des Ressources minérales et Statistiques du
ministère fédéral des Mines, la valeur totale de la production minérale
du Canada, en 1913, a été de $144,031,047, contre $135,048,296, total
définitivement revisé de 1912. Ce rapport accuse une augmentation de
$8,982,751, ou de 6-65 pour cent. Si l'on considère la grande augmentation qui s'est produite dans la production minière, en 1912, sur
toutes les années précédentes, la dépression commerciale générale, et
la crise industrielle qui se sont produites vers la fin de 1913, l'industrie
minière semblerait avoir fait, dans son ensemble, des progrès très
satisfaisants. Les grèves ouvrières de l'Ile de Vancouver ont sérieusement affecté la production du charbon de ce district. La valeur totale
des métaux a aussi été un peu moindre qu'elle ne l'eût été autrement,
à cause des prix légèrement au-dessous de la moyenne, qu'obtinrent le
cuivre rouge et l'argent. On a aussi signalé une diminution, vers la
dernière partie de l'année, dans la demande de la brique et des autres
produits de l'argile, et dans celle des matériaux de construction.
Quoique ces influences aient tendu à restreindre la production minière
de Tannée, il y a eu, d'un autre côté, une augmentation importante dans
la production de Tor, du nickel, du plomb, de Tasbeste, du gaz naturel,
et parmi les autres produits miniers de moindre valeur, de même que
dans le ciment, ce qui a occasionné l'augmentation nette dont on a
parlé plus haut. Le tableau 37 donne la production des métaux et
des minéraux les plus importants, les chiffres pour les deux années
civiles 1912 et 1913, ainsi que l'augmentation ou la diminution qui se
sont produites dans leurs valeurs.
Produits miniers en 1913.—Sur la valeur totale de la production
minière en 1913, il faut attribuer une valeur de $66,127,821, ou 45-9
pour cent, aux métaux, et une valeur de $77,903,226, ou 54-1 pour cent,
aux produits non-métalliques. L'augmentation dans la valeur des
produits métalliques, sur 1912, a été de $4,955,068, ou de 8-1 pour
cent ; elle a été de $4,027,683, ou de 5-45 pour cent, dans les produits
non-métalliques. La production de tous les métaux, excepté l'argent
et le cuivre rouge, a augmenté, l'or tenant le premier rang, dans une
proportion de 28 pour cent. Le tonnage du fer en gueuse a augmenté
de 11 -3 pour cent, celui du plomb, de 5-3 pour cent, et celui du nickel,
de 10-8 pour cent. Le cuivre rouge n'a diminué que de 1 • 1 pour cent
en quantité, quoiqu'ayant diminué de 7-6pour cent en valeur totale ;
l'argent a diminué de 0-6pour cent seulement dans le nombre d'onces
qu'il a produites, et de 2-3 pour cent en valeur, ces métaux n'ayant
obtenu que des prix légèrement au-dessous de la moyenne. Tous les
produits non-métalliques importants, excepté l'argile et la chaux,
accusent des augmentations. La plus grande s'est produite dans le
gaz naturel, dont la valeur a augmenté de 41 pour cent. Comme
quantité, la production du ciment a augmenté de 21 pour cent, celle de
Tasbeste, de 18 pour cent ; celle du charbon, de 4 pour cent ; celle du
gypse, de 10-5 pour cent ; et celle du sel, de 6 pour cent. La quantité
du pétrole a baissé de 6 pour cent, mais le prix élevé qu'il a obtenu en
a fait élever la valeur de près de 18 pour cent. La diminution dans les
produits de l'argile et de la chaux, a été respectivement de 8-5 et de
12-9 pour cent.

