
COMMERCE. 161 

QUANTITÉS ET VALEURS DES PRINCIPAUX PRODUITS ALIMEN
TAIRES EXPORTÉS DU CANADA, 1882 ET 1888 COMPARÉES. 
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Blé Min. 6,433.533 7,299.694 + 13-4 8,153,610 6,416,954 — 21-3 

508.120 355,883 — 29-9 2,941,740 1,603,712 — 45-5 
Blé-d'Inde.Min. 2,229,900 1,203,195 — 46-0 1,353,738 795,963 — 41-2 
Animaux. N'bre 62,337 100.748 + 61-6 3,285,452 5,012,788 + 52-6 
Cochons... " 3,263 1,583 — 51-4 10,875 5,277 — 51-4 
Moutons... " 311,669 395,320 + 26.8 1,228,957 1.283.537 + 4-4 
Bœuf. Lbs . 1,192,042 791,552 — 33-5 75.009 34,360 — 54-2 
Lard fumé ' ' 10,286,190 7.002,280 — 31-9 1,124,405 656,188 — 41-6 

2,656,778 714,140 — 73-1 192,589 46.885 — 75-6 
Beurre " 15,338.488 4,541,150 — 70-3 2,975,170 824,489 — 72-3 
Fromage.. " 55,325,167 90,698,876 + 63-9 5,979,537 9,582,847 + 60-3 
Œufs Douz. 10,499,082 14,170,859 + 34-9 1,643,709 2,122,283 + 29-1 

197. Quelques chiffres furent cités dans le Résumé Statis- Prix en 
tique de 188*7, page 198. Ils avaient été préparés par M. Griffen, {973'om
et établissaient une comparaison entre les valeurs des importa- Parés-
tion set des exportations de la Grande-Bretagne, en 1886, avec 
ce qu'elles auraient été aux prix de 18*73. Ces chiffres 
démontraient qu'au lieu de 350 millions, les importations 
auraient été de500 millions, et les exportations de 350 millions 
au lieu de 212J. Le tableau suivant qui donne leur valeur 
réelle d'importation cette année-là et la valeur qu'ils auraient 
eue aux prix d'importation de 1873, corrobore ce que nous 
venons de dire. On verra que les importations aux prix de 
1873 auraient été de 57'20 par cent de plus. Si on alloue 
une réduction dans certains articles et qu'on prenne une 
augmentation moyenne de 45 par cent, on verra que les 
importations de 1887 se seraient élevées à $163,693,742. 
Cette somme est plus élevée qu'aucune de celles qui ont été 
rapportées jusqu'ici, et montre que le commerce du pays a 
considérablement augmenté, quoi qu'aux valeurs actuelles, 
le progrès ne soit pas si apparent. 
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