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Dans la quatrième période, s'étendant de 1891 à nos jours, comme l'indique le 
tableau 10, les faits les plus saillants sont, d'abord l'apparition de l'Afrique du Sud, 
au début l'un des plus importants producteurs, devenu aujourd'hui le producteur 
principal, puis l'accroissement phénoménal de la production de la plupart des pays, 
consécutifs à l'introduction du procédé au cyanure, et enfin, plus récemment encore 
l'augmentation rapide de la production mondiale due à la hausse en valeur de l'or. 
En 1891, l'univers entier ne donnait que 6,320,000 onces; une progression constante 
maintenue jusqu'en 1915 porta alors ce chiffre à 23,010,000 onces. Par la suite, la 
hausse considérable des salaires, de la main-d'œuvre et des autres frais généraux 
grevant la production d'un métal dont la valeur est immuable, fit tomber l'extrac
tion à 15,576,000 onces en 1922. Toutefois, le déclin général des prix de 1921 et 
1922 a réduit le coût de l'extraction de l'or et l'industrie a répondu par une accélé
ration au cours de la décade suivante. L'augmentation du prix de l'or depuis 1930 
a accéléré l'expansion de la production mondiale durant ces dernières années, bat
tant tous les records antérieurs. 

Les fluctuations du prix de l'or depuis 1930, telles que représentées par les 
prix sur les marchés de Londres et de New York, sont indiquées dans un graphique 
que l'on trouve plus haut et qui montre clairement combien ces fluctuations furent 
vastes et erratiques à la suite de l'arrêt des paiements en or par le Royaume-Uni 
en septembre 1931. Cet événement fut suivi d'une période de hausse de prix et au 
cours de laquelle les fluctuations furent moins violentes. Finalement, depuis le 
milieu de l'année 1935 le prix de l'or semble se rapprocher d'un degré raisonnable 
de stabilité. 

10.—Volume et valeur de la production mondiale d'or, 1891-1935. 
(Tiré du Rapport annuel du Directeur de la Monnaie des Etats-Unis.) 

Année. Volume. Valeur.1 Année. Volume. Valeur.1 Année. Volume. Valeur.1 

onces fines. $ onces fines. S onces fines. S 
1891 6,320,194 130,650,000 1906 19,471,080 402,503,000 1921 15,997,692 330,702,190 
1892 7,094,266 146,651,500 1907 19,977,260 412,966,600 1922 15,496,859 320,349,102 
1893 7,618,811 157,494,800 1908 21,422,244 422,837,000 1923 17,845,349 368,896,948 
1894 8,764,362 181,175,600 1909 21,965,111 454,059,100 1924 18,619,481 384,899,578 
1895 9,615,190 198.763,600 1910 22.022.180 455,239,100 1925 18,673,178 384,009,921 
1896 9,783,914 202,251,600 1911 22,397,136 462,989,761 1926 19,117,568 395,198,984 
1897 11,420,068 236,073,700 1912 22,605,068 467,288,203 1927 19,058,736 393,979,954 
1898 13,877,806 286,879,700 1913 22,556,347 466,284,303 1928 18,885,849 390.386,574 
1899 14,837,775 306,724,100 1914 21,652,883 447,608,337 1929 19,207,452 397,153,303 
1900 12,315,135 254,576,300 1915 22,846,608 472,283,884 1930 20,903,736 432,118.638 
1901 12,625,527 260,992,900 1916 22,032,542 455,455,670 1931 22,284,290 460,650,527 
1902 14,354,680 296,737,600 1917 20,346,043 420,592,147 1932 24,098,676 498,163.970 
1903 15.852,620 327,702,700 1918 18,588,127 384,251,378 1933 25,400.295 525,070,547 
1904 16,804,372 347,377,200 1919 17,339,679 358,443,791 1934 27,372,374 958,033,090 
1905 18,396,451 380,288,300 1920 16.146,830 333,784,924 1935 30,001,209 1,050,042,315 

1 A 820-67 + l'once fine avant 1934; à 835 l'once fine en 1934 et 1935. 

C'est l'union Sud-Africaine qui se classe au premier rang des producteurs d'or 
en 1935, avec 10,773,991 onces fines, soit 35-9 p.c. de la production mondiale; elle 
est suivie de l'U.R.S.S. (Russie) y compris la Sibérie, avec 4,784,030 onces, soit 
12-6 p .c ; du Canada avec 3,283,121* onces, soit 10-9f p.c, et les Etats-Unis, avec 
3,163,229, ou 10-5 p.c. Comme l'Australie, la Rhodésia, l'Afrique occidentale 
anglaise et l'Inde Britannique en produisent également des quantités importantes, 
il s'ensuit que l'Empire Britannique a fourni à peu près 56-9 p.c. de la production 
mondiale en 1935. 

La statistique détaillée de la production mondiale en 1934 et 1935 fait l'objet 
du tableau suivant. 

* Le chiffre revisé de la production d 'or au Canada, en 1935 est de 3,284,890 onces fines, 
î Ce pourcentage, basé sur le chiffre de la production mondiale tel qu'il appert au rapport du Directeur 

de la Monnaie des Etats-Unis, est légèrement inférieur à l'estimation de l'Institut Impérial cité à la page 372. 


