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PRO D UCTION lVII N ÉRA L E 

1904 

La production n1iufra lr dr 'fc1•rr-Neun1 • en 1004 , a él(• fa s11 ivan tc. 
d'aprés le Geological Sw·rey Ùf' l' ile : 

Quan1it&s . Valeurs en d0lla rs. 

Bary te . Ions (1,010 kilog .) . 2,000 5.000 Brique~ . M. 1 ;23û,OOO 11 ,/i32 Pie ITe. de cons tru c t ion Ion s. 3,100 li,<350 < ,a le ts , Pic . Ions. 4,000 2,000 :\-l ine r/l i de c 11 iv1·P. "1ns. i 07 ,8~{0 4130.739 Or 
onces. 11 209 nr/lnite . 

/uns. 1.94G 11 ,550 .\Jii1e 1·Ri Uf' fpr . tons. G89 ,7~1U 581:l,739 P i\t1·olr 
bl,L. 700 1, i :34 P y ritr>~ 

/uns. ü0,200 210,700 Sables e t Grav ie r s . tons. 2,320 5,800 A t'doi ses. 
l rms . 2,700 37,800 Hive rs 

» 7,200 
T ot/l i d r la vale ur 

1,:353,953 

·--- .. ----
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Prnducti~n du Plomb dans le Monde 
1901-1903 

· · 1 d 1·0 11 clu p lomb dans le mond e , Pn t on n es m é t r iques. V o 1c 1 a pro 11 c 1 . . 
· 1901 à 1903 d'après les ~tal.1s l1q u es con n u es : du rant les auuees ' 

ÉT.\TS PRO DUCTEURS 
1 

1901 
1 

1902 
1 

1903 
1 

E tats-Unis 2G-I , . .120 2ü3 . 93G .270.958 

E spagne JG!Uül l î 7 , 735 175 . 281 

,\llcmagne 120 . 7G·I l3S ,S!l0 1-1 3 . 82:J 

,\u stra lie flG,520 l O,, . Gü4 !l4 . D9ü 

J\ lc:x iquc Sü .3GO !)(j ,f,20 !lG .ri20 

Grande- Bretagne . 35 .6!)G 25, !ll 2 3 1, -1 53 

Italie: 2,,. 822 25.75G 22 , ri95 

France . 21 , 02 1 18 ,8 18 19 ,812 

Belgiq ue lS. 73fl 18, 339 20.'.l35 

Grèce 17,îS.2 H, OGl 13, 28-1 

Aut r iche-! longrie 12. 201 13 , 520 l -1. l î 6 

T urqu ie 2 ,235 3 .GSû 7,G13 

Canada 10 , 465 4 . OG-1 8 , 251 

J apo n 4 , 0()-1 83!1 -1,0G-I 

Suède . !l83 305 (iî l 

Russie . -IOli 229 -IO(i 

Amérique d u Sud 2 . 1::,!1 10;2 15.2 

,\ friquc e t J nde, orienta le, . 102 8,-lûS 168 

T otaux 881'1,000 !)J(i,838 !l.24, 558 



PRODUCTION DU CUIVRE DANS LE MONDE 

1903 et 1904 

::,,,! l\'1. Hrn ry R. Mr1·ton de Lond re on t don nt'• les chi fl'rr ,; ci
apres, pour la prod uction du cuirrc dans le mondr rn 1903 et 19Q/1. 
Ces ch iffres rxprimcnt d0s 1011.r; tons (1010 kil.) : ' 

1903 1904 

Amérique du Nord : 
Etats-Unis 

30i ,570 3'.H,170 
Mexiq ue 

45.315 50.94G 
Ca nada 

10,320 19,185 
Terre-Ncu vc 2,0GO 2,200 

---- -
Totaux 37/i,2GG liOG,GOO 

Amt'•riq ur d II Sud : 
Chi li . 

::W.9:10 30,'110 
Pérou 
Bolivie 

7.800 0,75G 

R(,trnbliqur :h gr nt inr 
2,000 2,000 

135 '1 55 
-- -Tot a II x li0,805 30.0ZO 

Europe : 
l~spagnc et Portu gal 

li0,740 117,035 Allemagne . 
Russie 

21,205 21,045 

l'\orvège 10,320 10,700 

Ttali r . 5.915 5,215 

Autriche 3,100 3,335 

Turquie . 
i ,055 1,2Î5 

H.oyaume-l'ni . 
1,490 950 

Suède 
500 500 

HongTi(• 
li55 390 
330 17G 

Totaux 91, ,020 00,820 
Australa~ic - - --
S ud dt' l'Afriq ue 

2\:l ,000 3/i,100 
5,230 7,7î5 

Japon :H,::lüO 311,850 
Les tota ux g1,uéi-aux pou1· ces dill'é1·cnts 

pays s'élèvent à 574,300 613, '1 25 

" 

l .. 

c'lû'l'ES DIVERSES 10U5 

Ces relevés négligent la p1•oductioo de la France qu i s'élèn' 
an n uellcmcn L de 6,000 à î ,000 ton ncs métriq ucs, obten ues pri nci pa
iement de miuc1·ais et de mattes de l'él rangcr et d'une fa ible quant ité 
de minerai de provenance fran ça ise. 

Tl ,·ésu lte des chiffres iocomplcts de MM. Hen ry R. Mer lon que 
la pi·od uction de 190/i , comparée à cell e de 1903, aurait été eu 
excédent de G.7 %- Cette progres· ion est in férieure à l'accroissemcot 
annuel moyen de 8 % consta té pour un ·certain nom bre d'ao nées 
antérieures. 

Cc ra lentissement dans l·a production , rapproché de la p1·ogressiou 
dans la consommation qui semble êtl'c consolidée et répondre à des 
bcsoi os permanents, permet d'adm ettre la probabilité du maintien et 
même de !'augmentation du prix des cuivres. 

L'Amérique du Nord donne de beauco up la pl us forte prod uction 
cl les Etats-Un is t iennent la tète des nations du monde. Leur prod uc
tion représen te, en effet , plus de la moi lié de la production mond iale. 
Apres les Etats-Un is vient le i\fexiqu e. L'Espagne occupait le second 
rang qui lui fut co levé pal' IP :\lexique r l ne Yicnl pl us qu e troisième. 
A la suite ><r Jll't'•scn te le ,Japon où l'i ndust1·i l} du cui vre a été, dep uis 
loogtemp: , t1·ès dùv,,loppi•e. 

La p1·ogr0,;s ion la pl u~ for te . c manifesta en 10011 aux Etats-Un is et 
au i\lcxir1ue, ainsi qu'au J apou, - malgré l'éta t de gu0rrc et prut
ôtrc uo peu à cause de cet Mat. - rn Austra lasie et dan l'Af'1·ique 
du S ud qui reprend son actiYil(•. Da ns les a ut res Etats, on constate 
plu tôt une produ cti on stationnai re, quand le recul ne se manifrstc 
pas, comme le l'a it existe pour la plupart des l•:tats c11ropéc1.1 s. 

_____ __._. __ _ 




