
522 ANNUAIRE STATISTIQUE 

891. La production annuelle de l'or dans l'univers a été diversement 
placée. Pour 1894, le directeur de la monnaie, aux Etats-Unis, la met à 
8,780,518 onces, d'une valeur de $181,510,100, en regard de $158,836,000 
en 1893. Muhleman la place pour 1893 à $155,522,000. L'approvisionne
ment d'or monnayé dans le monde est estimé à $4,745,000,000, et la consom
mation annuelle de l'or employé dans les arts et fabrications diverses est 
fixée à environ $60,000,000. 

892. L'Empire britannique est en train de se placer au premier rang des 
pays producteurs d'or. Voici la production de l'or de l'Australie en 1894 :— 

Onces. 
Victoria 673,680 
Queensland 675,000 
Nouvelles-Galles du Sud 324,787 
Nouvelle-Zélande 221,533 
Australie Occidentale. . 207,131 
Tasmanie 57,873 
Australie Méridionale 35,844 

Total 2,195,848 

La production d'or du district de Witwatersand, dans le Transvaal, d'où 
provient la plus grande partie (les neuf-dixièmes) de l'or sud-africain, est la 
suivante :— 

Onces. 
1891 729,238 
1892 1,210,868 
1893 1,478,477 
1894 2,035,970 

Le Canada fournit 53,000 onces ; la Guiane britannique 129,671. 
Les terrains aurifères de Mysore, dans l'Inde, donnent en 1894 une pro

duction de 209,714 onces. 
Allouant 10,286 onces pour la production des autres parties de l'Inde,, 

et 203,597 onces pour toutes les autres possessions anglaises en Afrique, 
nous avons 4,838,100 onces comme production totale de l'Empire britannique. 

L'honorable R. E. Preston, directeur de la monnaie, aux Etats Unis, 
porte la production de l'or dans l'univers, pour l'année de calendrier 1894, 
à 8,780,518 onces. L'Empire britannique pour sa part en a fourni 4,838,-
100 onces, ce qui laisse pour les autres pays 3,942,418 onces. Les propor
tions sont donc : 

Pour 100. 
Empire britannique 55 " 1 
Autres pays 44 ' 9 

Un trait frappant c'est l'arrivée de l'Afrique du Sud au premier rang des 
producteurs d'or. Comme nous l'avons indiqué ci-haut, le district de 
Witwatersand a, dans l'espace de trois mois, presque triplé le chiffre de sa 
production d'or, et presque atteint le chiffre de la production totale de 
l'Australie. 


