ÉTATS-U N IS
ROUMANIE

D 'AMÉRIQUE

PRODUCTION DU MINERAI DE FER
en 1904 (1).

PRODUCTION DU PÉTROLE, en 1904
D'après les chiflres du Geological Sw·vey des Etats-Un is, le
minerai de fer aura it eu, en 1904, une production notablement infér ieu re à celle de 1903. Celle-ci s'élevait pour ces E tats à
35,019,308 tons. Elle n'aurait atteint , en 1904, que 27,644,330 tons.
Ce serai t une différ ence en moins de 7,374,978 tons .

D'après le Vice-Consul du Royaume-Uni, à Galatz, la production
du pétrole en Roumanie, a été, pour 1904, de 497,000 tonnes, le
deuxième semestre de l'année ayant été plus productif que le premier.
Il existe en Roumanie quatre di stricts producteu rs . Celui de
Prahova est le plus r iche. La pr od uction est répartie comme suit,
pour 1904 :
Districts.

T onnes.

Prahova .
Dambovitza
Buzen
Bacan .

PRODUCTION DU PETROLE en 1904

455,354
26,2311
8,236
7,064

Le nombre des puits productifs et en forage étaient les suivants :
Années

1903 .
1904 .

Puits
productifs

290
224.

Puits
en forage

iH
192

Les Compagnies nouvellem en t constituées (1904) sont pl'Încipalement alimentées par des capitaux al lemands, ou ~ou t au moins par des
maisons de banque allemandes.
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D'après le rapport annuel du Geological Sw·vey des Etats-Unis,
la production du pétrole brut, en 1904, atteig nit, dans ces Etats,
117,063,421 ba1nls, évalués à 101,170.466 clolla1's, en excédent,
sur la prod uction de 1903 qui m ontai t à i00,46-1 ,337 bai·1·els, de
16,602,084 ba1·1·els. La valeur moyenne par barrel a baissé de
8 cents, elle était, en 1û03, de 0.94 dollar, et en 19011, de
0.86 dollar (2) .
L'Etat de Californie est toujours un très for t producteur.

(1) Pour les années précédentes , rnir les A1111a/es des J,fi11es de Belgiq11e,
t. X, p. 70,1 et suiv .

(2) Voir les A111zales des ,lfi11es de Belgiq11a, t. X , p . 703 .

