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alors que les arrivages de minerais canadiens ont augmenté, ce qui indique une nette 
augmentation de la consommation. Les exportations, qui représentent 85 p. 100 des 
expéditions totales, ont diminué. 

D 'assez grandes reserves et une faible consommation de minerai de fer se sont 
maintenues pendant presque toute l'année aux États-Unis, principal débouché du mi
nerai de fer canadien. Les expéditions du Venezuela, grand rival du Canada sur le 
marché américain, ont diminué pour la première fois depuis le début de la production 
vénézuélienne en 1950. Le Canada a, au contraire, subi des fléchissements en 1958 
1960 et 1961. Les expéditions canadiennes à la Grande-Bretagne et à l'Europe occi
dentale ont légèrement diminué en 1961, alors que la plupart des grands pays produc
teurs d'acier ont exploité leurs aciéries à un rythme ralenti. De plus, la position 
de plusieurs fournisseurs réguliers, dont le Canada, s'est trouvée affaiblie du fait 
que des pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, particulièrement le 
Libéria, disposent ou disposeront bientôt de minerai de fer. Le fléchissement des 
marchés de l'Europe occidentale, qui s'est produit en 1961, peut être considéré comme 
une brève interruption de la puissante avance qui a commencé durant les années 
1950 et qui doit se prolonger, a-t-on prévu, bien après 1960. Au Japon, les produc
teurs d'acier ont consommé du minerai de fer d'importation à un rythme extrêmement 
rapide, et les producteurs de minerai de fer de la Colombie-Britannique ont trouvé 
un marché grand ouvert dans ce pays, le volume des expéditions n'y étant limité 
que par la capacité de rendement des entreprises. 

La production de fer et d'acier au Canada a atteint un niveau sans précédent en 
1961. Avant 1939, le pays importait de Terre-Neuve et de la région américaine du lac 
Supérieur presque tout le minerai de fer dont il avait besoin. Depuis, Terre-Neuve 
s'est jointe à la Confédération, et plusieurs mines ont été mises en exploitation dans 
la province de Québec, au Labrador et en Ontario. Le minerai canadien se faisant 
de plus en plus abondant, les aciéries du pays en ont consommé des quantités toujours 
croissantes. 

La quantité accrue et la meilleure qualité du minerai de fer canadien continuent 
à modifier l'aspect du commerce international. De 1950 à 1959, le commerce mon
dial du minerai de fer a augmenté de 43,700,000 à 130,500,000 tonnes fortes, et la ten
dance se continue. En 1950, la Suède et la France étaient les principaux exportateurs, 
mais en 1959, le Canada, le Venezuela et l'Union soviétique sont devenus de grands 
exportateurs, tandis que des quantités appréciables étaient exportées de plusieurs 
autres pays de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Au Canada, trois 
entreprises récemment mises sur pied ou en voie d'aménagement au Labrador-Québec 
portera la capacité totale de production annuelle à plus de 40 millions de tonnes fortes, 
au regard d'environ 26,500,000 en 1961; la majeure partie du minerai sera expédié 
outre-mer, à des sociétés ayant des intérêts financiers dans une ou plusieurs des pro
priétés en cause. Il y a également plusieurs projets en voie de réalisation au Pérou, au 
Chili, en Inde, en Malaisie, en Angola, en Mauritanie, au Souaziland et en Australie; 
chacun de ces projets accroîtra d'au moins un million de tonnes la capacité de 
production tournée vers les marchés d'exportation. Tout indique que l'on pourra se 
procurer en abondance du minerai de qualité au cours des années 1960. Comme par 
le passé, aucun pays ne pourra monopoliser l'offre. 

Les chiffres des expéditions canadiennes n'ont pas tous diminué en 1961. Les 
sociétés de l'Ontario e t du Québec qui produisent des concentrés ou des agglomérats 
de haute teneur ont augmenté leurs expéditions, ainsi que l'a fait un producteur 
ontarien de minerai à teneur moyenne, qui expédie son minerai directement, fin 
général, les producteurs de minerai à teneur moyenne, qu'il s'agisse du minerai ouvre 
ou non en ont expédié moins qu'en 1960. Avec les premières expéditions d'une autre 
société en 1961, le nombre des mines exploitées s'est établi à 13. De plus, trois sociétés 


