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320. Le montant total importé de la Grande-Bretagne était 
de $26,559,954 de moins qu'en 1885, et la proportion aux 
importations totales était aussi moindre, étant de 5200 par 
cent, comparée avec 5&-85 par cent l'année précédente. L'ex
cédant des importations de la Grande-Bretagne sur les 
exportations d'autres pays a été comme suit, savoir : En 
1884 de $72,371,510 ; en 1885 de $74,073,065, et en 1886 de 
$36,833,675, indiquant une diminution considérable dans la 
dernière année. Les importations de la Grande-Bretagne 
excédèrent celles des autres pays dans onze colonies. Celles 
qui ont le plus importé sont les Indes, la Nouvelle-Galles 
du Sud, Victoria et le Canada. Les établissements du Détroit 
ont seulement importé pour une valeur de $15,379,746 de la 
Grande-Bretagne et pour $82,692,166 d'autres pays. 

321. La proportion des importations des possessions an
glaises aux importations totales dans le Royaume-Uni est 
restée à peu près la même depuis un certain nombre d'an
nées, comme on le verra par les chiffres suivants, quoique 
celle de 1886 peut être considérée comme un indice qu'il y a 
une tendance à augmentation. 

PROPORTION DES IMPORTATIONS DES POSSESSIONS ANGLAISES AU 
TOTAL DES IMPORTATIONS DANS LE ROYAUME-UNI. 

1871 2203 pour cent. 
1875 2257 " 
1880 22-50 '' 
1884 24-56 " 
1885 22-75 " 
1886 23-40 " 

Mais la proportion des exportations dans la Grande-Bre
tagne au total des exportations coloniales a diminué durant 
la même période :— 
PROPORTION DES EXPORTATIONS DANS LE ROYAUME-UNI AU TOTAL 

DES EXPORTATIONS VENANT DES POSSESSIONS ANGLAISES. 
1871 50-45 pour cent. 
1875 49-47 " 
1880 46-46 
1884 43-33 " 
1885 42-84 " 
1886 41-54 " 


