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642. Les autres pays ont jusqu'à une certaine proportion, augmenté 
leurs exportations du Canada, tel que démontré dans le tableau sui
vant :— 

IMPORTATIONS DES PATS AUTRES QUE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ÉTATS-UNIS. 

1886. 1893. 
Mécanisme échangeable $ 15,109 
Quincaillerie, coutellerie et taillanderie 149,734 
Machines 5,452 
Fonte et fer ouvré 2,504 
Lisses et outillage de chemin de fer 45,388 
Fer et acier sous autres formes 131,563 
Fer en gueuse 2,067 

$ 24,559 
205,690 
64,557 

413 
54,549 

275,229 
359 

Total . $351,817 $625,355 

643. Le tableau suivant donne la product ion du fer en gueuse e t de 
l'acier du monde entier, pr incipalement pour 1893. On s'est servi de 
la tonne de 2,240 Ibs pour la Grande-Bretagne, les E ta t s -Unis , la Russie 
et " autres pays," et de la tonne métr ique de 2,204 Ibs pour les pays d u 
continent :— 

PRODUCTION DU FER ET ACIER DU MONDE ENTIER. 

PATS. 

Grande-Bretagne 
Etats-Unis 
Allemagne et Luxembourg.. 
France 
Belgique 
Autriche-Hongrie 
Russie 
Suède 
Espagne 
Italie 
Autres pays (évalués) 

Total. 

Fer 
en gueuse. 

Tonnes. 
6,750,000 
7,124,502 
4.826,819 
2,032,567 

768,321 
925,308 
912,290 
490,913 
179,433 
11,930 
80,000 

26,003,780 

Acier. 

Tonnes. 
3,679,043 
3.123,524 
2,161,821 

803,063 
221,296 
499,600 
375,625 
172,774 
63,011 

107,676 
5,000 

12,290,892 

644. La Grande-Bretagne et les E ta t s -Unis réunis on t produi t 61 
pour 100 de la quant i té totale du fer en gueuse e t 65 pour 100 de la 
quanti té totale de l'acier produi t dans le monde. La Grande-Bretagne 
ne t ient plus le premier r ang pour la manufacture du fer et de l'acier, 
les Eta ts -Unis ayant prodigieusement augmenté leur production d u r a n t 
les dernières douze années. E n 1878, la Grande-Bretagne produisit 
45 et 36 pour 100 respectivement du fer et de l'acier, et les E ta t s -Unis 


