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PRODUCTION.
Objet des tableaux.—Le tableau 38 indique la quantité et la valeur
de chacun des produits miniers du Canada, pendant les années civiles
1912 et 1913. Le tableau 39 donne la valeur des produits miniers du
Canada, de 1886 à 1913, et démontre combien rapidement cette industrie s'est développée pendant cette période. La valeur de la production totale a augmenté de $10,221,255 en 1886, à $144,031,047 en
1913, tandis que la valeur de la production moyenne par tête, qui
était de $2.23 en 1886, était de $18.57 en 1913. Le tableau 40 indique la
valeur de la production minière par provinces, pour les mêmes années,
et en donne, dans deux colonnes, les proportions pour cent respectives.
Les tableaux de 41 à 46 indiquent la quantité et la valeur de quelquesuns des principaux métaux (or, argent, cuivre rouge, et nickel) pour de
longues séries d'années, tandis que les tableaux 47 et 48 donnent, pour
des séries d'années plus courtes, la quantité et la valeur du plomb, du
minerai de fer, du zinc, du fer en gueuse, du charbon, de l'asbeste, de
l'asbestic et des ciments. L'Annuaire du Canada de 1911, pp. 421-425,
donne les statistiques relatives à ces produits, pour des séries d'années
plus considérables.
37.—Quantité et valeur des minéraux canadiens, 1912 et 1913.
Quantité.

Valeur ($)

Minéraux.

Cuivre r o u g e . . . . liv.
Or
onces
Fer en gueuse..tonnes
Plomb
liv.
Nickel
"
Argent
onces
Autres produits
métalliques
Total
Moins fer en gueu.
compté parmi miner,
importés
ton.

1912.

1913.

77,832,127
611,885
1,014,587
35,763,476
44,841,542
31,955,560

76,975,832
784,525
1,128,967
37,662,703
49,676,772
31,750,618

978,232

1912.

1,055,459

Total des métaux...
Asbeste et
tic
Charbon

asbestonnes
136,301
tonnes 14,512,829
578,458
Gaz naturel..pds cub. 15,286,803
243,336
95,053
7,132,732
Produits a r g i l e u x . . . .
Chaux
boiss. 8,475,839

161,086
15,115,089
639,698
20,345,763
228,080
100,791
8,658,922
7,671,381

Produits non méTotal des produits
non métalliques....
Grand total

.
m

.

12,718,548
12,648,794
14,550,999
1,597,554
13,452,463
19,440,165

1913.

Augmentation ( + ) ou
diminution
(—) dans la
valeur ($).

11,753,440 —
965,108
16,216,131 + 3,567,337
16,540,012 + 1,989,013
1,754,705 +
157,151
14,903,032 + 1,450,569
18,984,012 —
456,153

864,343

1,520,072 +

655,729

75,272,866

81,671,404 +

6,398,538

14,100,113

15,543,583 +

1,443,470

61,172,753

66,127,821 +

4,955,068

3,137,279
36,019,044
1,324,620
2,362,700
345,050
459,582
9,106,556
10,575,869
1,844,849
4,726,171

712,646
3,849,925 +
231,267
36,250,311 +
152,969
1,477,589 +
975,614
3,338,314 +
61,389
406,439 +
31,698
491,280 +
11,227,284 + 2,120,728
9,673,067 —
902,802
1,605,812 —
239,037
5,199,204 +
473,033

3,973,823

4,384,001 +

410,178

73 875,543

77,903,226 +

4,027,683

135,048,296

144,031,047 +

8,982,751

