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Produc t ion mondiale.—L'ère de développement des mines d'or depuis la 
découverte de l'Amérique peut être divisée en quatre périodes. Pendant la première 
période, s'étendant de 1493 à 1760, la production annuelle était en moyenne de 
337,000 onces d'or fin. L'or des bancs de sable du Brésil et de la Colombie éleva 
la production moyenne des soixante dernières années de cette période jusqu'à 
606,000 onces par années. 

La période suivante, entre 1761 et 1840, fut caractérisée par l'entrée en lice de 
la Russie, ce pays occupant le premier rang parmi les producteurs d'or jusqu'en 1837. 
Au cours de cette période, la production moyenne annuelle fut de 565,500 onces. 

La troisième période, qui commence en 1841 pour se terminer en 1890, vit de 
remarquables découvertes d'or en Californie en 1848 et en Australie en 1851. La 
moyenne de production durant ces cinquante années fut de 4,937,000 onces, c'est-
à-dire 1,761,000 onces pendant la première décennie, 6,448,000 onces pendant la deux
ième et 5,201,000 onces pendant la dernière décennie. La production pendant cette 
période fut assurée principalement par les Etats-Unis, l'Australie et la Russie. 

Dans la quatrième période, s'étendant de 1891 à nos jours, comme l'indique le 
tableau 14, les faits les plus saillants sont d'abord l'apparition de l'Afrique du Sud, 
au début l'un des importants producteurs, plus tard le producteur principal, puis 
l'accroissement de la production de la plupart des pays consécutif 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 donnait 
6,320,000 onces; une progression constante jusqu'en 1915 porta alors ce chiffre à 
22,847,000 onces. Par la suite, la hausse considérable des salaires et des autres frais 
généraux grevant la production d'un métal dont la valeur est immuable, fit tomber 
l'extraction à 15,497,000 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 
accélération au cours de la décennie 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. 

14.—Volume et valeur de la production mondiale d'or, 1891-1939 
(Tiré du Rapport annuel du Directeur de la Monnaie des Etats-Unis) 

Année Volume Valeur1 Année Volume Valeur1 Année Volume Valeur1 

onces fines J onces fines % onces fines S 
1891 6,320,194 130,650,000 1908. . . . 21,422,244 422,837,000 1925. . . . 18,673,178 384,009,921 
1892 7,094,266 146,651,500 1909. . . . 21,965,111 454,059,100 1926. . . . 19,117,568 395,198,984 
1893 7,618,811 157,494,800 1910. . . . 22,022,180 455,239,100 1927 19,058,736 393,979,954 
1894 8,764,362 181,175,600 1911 . . . . 22,397,136 462,989,761 1928. . . . 18,885,849 390,386,574 
1895 
1896 

9,615,190 
9,783,914 

198,763,600 
202,251,600 

1912. . . . 
1913. . . . 

22,605,068 
22,556,347 

467,288,203 
466,284,303 1 9 2 9 . . . 19,207,452 397,153,303 

1897 11,420,068 236,073,700 1914. . . . 21,652,883 447,608,337 
1898 13,877,806 286,879,700 1915. . . . 22,846,608 472,283,884 1931 . . . . 22,284,290 460,650,527 
1899 14,837,775 306,724,100 1916. . . . 22,032,542 455,455,670 1932. . . . 24,098,676 498,163,970 
1900 12,315,135 254,576,300 1917. . . . 20,346,043 420,592,147 1933 . . . . 25,400,295 525,070,547 
1901 12,625,527 260,992,900 1918. . . . 18,588,127 384,251,378 1934 27,372,374 958,033,090 
1902 14,354,680 296,737,600 1919. . . . 17,339,679 358,443,791 1935. . . . 29,999,245 1,049,973,580 
1903 15,852,620 327,702,700 1 9 2 0 . . . 16,146,830 333,784,924 1936 32,930,554 1,152,569,390 
1904 16,804,372 347,377,200 1921 . . . . 15,997,692 330,702,190 1937. . . . 1,229,140,430 1905 18,396,451 380,288,300 1922. . . . 15,496,859 320,349,102 1937. . . . 1,229,140,430 
1903 19,471,080 402,503,000 1923. . . . 17,845,349 368,896,948 1938. . . . 37,703,334 1,319,616,690 
1907 19,977,260 412.966,600 1924. . . . 18,619,481 384,899,578 1939».... 39,651,307 1,387,795,67' 

1 A $20-67 + l'once fine avant 1934; à 135 l'once fine en 1934 et les années suivantes. '.Chiffres 
préliminaires. 

C'est l'Union Sud-Africaine qui se classe au premier rang des producteurs d'or 
en 1939, avec 32-3 p.c. de la production mondiale; elle est suivie du Canada, avec 
12-9 p . c ; de PU.R.S.S. (Russie), y compris la Sibérie, avec 12-6 p . c ; et des Etats-
Unis, avec 11 -7 p.c. Comme l'Australie, la Rhodesia, l'Afrique occidentale anglaise 
et l'Inde Britannique en produisent également des quantités importantes, il s'ensuit 
que l'Empire Britannique fournit plus de 55 p . c de la production mondiale en 1939. 


