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485. La production de l'argent du monde en 1889 était d e
$161,318,000. L'argent monnayé du monde est évalué à
$3,705,480,000.
Phosphate

4gg_ X)'après les statistiques du bureau de la Commission
Géologique, la quantité totale de phosphate ou apatite expédiée
des mines canadiennes en 1889 était de 30,988 tonnes, tandis
que d'après les autres chiffres la quantité produite était de
33,198 tonnes, soit la plus grande quantité enregistrée jusqu'à
présent. Ce dernier montant comprend la quantité estimée
gardée aux mines et qui n'est peut être pas entrée dans les
chiffres du bureau de la Commission Géologique. D'après les
chiffres officiels, il y a eu une augmentation de 8,503 tonnes
dans la quantité et de $74,377 dans la valeur. Un certain
nombre de tonnes qui ne peuvent être estimées devraient être
ajoutées à la quantité donnée ci-dessus. Elles représentent les
opérations des cultivateurs sur leurs propres lots, particulièrement dans Ontario.
Les deux seuls endroits où ce minéral est maintenant exploité
sont dans le comté d'Ottawa, province de Québec, et au nord de
Kingston, province d'Ontario. La quantité exportée venait des
deux districts et était proportionnée comme suit :—Mines du
comté d'Ottawa, 27,522 tonnes ; mines d'Ontario, 3,436 tonnes.

Exportations de

487. La quantité exportée était de 29,987 tonnes évaluées à
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phosphate, $394,768, soit une augmentation de 11,211 tonnes sur 1888
dans la quantité, et de $96,159 dans la valeur. Il est évident
que presque toute la production est exportée et que la plus forte
proportion va à la Grande-Bretagne.
Exporta488. Le tableau suivant qui donne les exportations depuis
phosphate 1878 indique les progrès que cette industrie a faits durant les
1877-1 «s*, douze a n n é e s dernières. Il ne faut pas oublier que les chiffres

