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gueuse, en comparaison avec 25,921 tonneaux en 1889, le produit de pays du 
65,670 tonneaux de minerai. Il y avait quatre hauts-fourneaux en ™n e r a l d e 

opération en 1890, et on s'est servi de tout le fer en gueuse qu'ils 
ont produit ; il n'en a pas été exporté. 

469. La valeur des exportations du-fer et de l'acier ouvrés en Valeur du 
Canada en 1890 a été comme suit:— fw r

d™, 
an m eoK ac i e i ou* 

Rebuts de fer 9 22,625 vré et ex-
Poêles en fer 3,740 porté, 1890 
Fer en fonte 8,335 
Fer et ferronnerie 70,945 
Acier et articles en 28,079 

$133,724 

On n'a pas pu obtenir la valeur totale des manufactures du fer et 
de l'acier en Canada. 

470. En 1891, la valeur des importations de fer et d'acier en Importa-
Canada et des articles qui en sont manufacturés a été de $13,835,493, ^ ^ ^ 
et les droits qui en furent perçus se sont montés à $2,721,109. ig9i. 

471. Le tableau suivant donne la production du fer en gueuse et Produc-
de l'acier du monde entier, principalement pour 1891. On s'est servi tion du fet 
de la tonne de 2,240 Ibs pour la Grande-Bretagne les Etats-Unis, la fIaci!r d u 
Eussio et ' ' autres pays," et de la tonne métrique de 2,204 lbs pour monde 
les pays du continent:— entier. 

L A P R O D U C T I O N D U F E R E T A C I E R D U M O N D E E N T I E R . 

P A T S . 

Grande-Bretagne 
Etats-Unis 
Allemagne et Luxemburg . 
France 
Belgique.. . . 
Austro-Hongrois 
Russie 
Suède 
Espagne 
Italie 
Antres pays (évalué) 

Total . 

Fer 
en gueuse. 

Tonneaux. 

7,228, 
8,279, 
4,524, 
1,919, 

688, 
925, 
745, 
456, 
243, 

13, 
100. 

496 
870 
816 
185 
056 
308 
872 
102 
366 
473 
000 

Acier. 

25,124,544 

Tonneaux. 

3,819j219 
3,904,240 
2,352,074 

765,290 
243,729 
499,600 
263,719 
169,286 
63,011 

157,899 
30,000 

12,268,067 

472. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis réunis ont produit 62 Produc-
pour 100 de la quantité totale du fer en gueuse et 63 pour 100 de tien du fer 
la quantité totale do l'acier produit dans le monde. La Grande- f>ac;er 
Bretagne ne tient plus le premier rang pour la manufacture du fer dans le 
et de l'acier, les Etats-Unis ayant prodigieusement augmenté leur Royaume-
production durant les dernières douze années. En 1878, la Grande- Etats-' eS 

Bretagne produisit 45 et 36 pour 100 respectivement du fer et de Unis, 
l'acier et les Etats-Unis 16 et 24 pour 100 tandis qu'en 1891, la 
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