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Résumé 
des impor
tations, 
1889, 1890 
.et 1891. 

Cependant, ces chiffres, tout en démontrant que le commerce exté
rieur du Canada est, eu égard à la population, plus grand que celui 
des Etats-Unis, n'indiquent pas nécessairement qne la position com
merciale de ce pays est meilleure, mais seulement qu'une plus 
forte proportion de marchandises manufacturées . an pays sont 
fournies par les Etats-Unis et que ce pays n'est pas obligé d'aller 
ailleurs pour s'approvisionner. 

256. Un résumé comparatif de la valeur des principaux articles 
importés durant les trois dernières années se trouve dans le tableau 
suivant ; les effets sujets aux droits de douane sont distingués de 
ceux qui en sont exempts. Ce tableau se rapportait auparavant aux 
quantités totales importées, mais afin de mieux indiquer quels ont 
été les besoins du pays, on l'a changé de manière à ce qu'il ne s'ap
plique maintenant qu'aux effets pour la consommation. 

ARTICLES. 

VALEUR DES IMPORTATIONS ENTRÉES 
POUR LA CONSOMMATION. 

Sujets aux droits. 

Aie, Hère et porter . . . . 
Animaux vivants 
Livres, revues périodiques, etc., et autres im

primés, N . \.B , 
Cuivre jaune, et articles en 
Céréales, savoir :— 

Arrowroot, biscuits, riz, macaroni, son, 
etc 

Grains de toutes sortes 
Far ine de toutes sortes 

Brosses et balais 
Briques et ardoises '. 
Chandelles 
Voitures 
Tapis et carrés, N . A .E 
Ciment 
Horloges et ressorts 
Houille et coke (voir art . francs de douane).. . 
Café {voir articles francs de douane 
Cuivre rouge et articles en 
Cordage de toutes sortes . . . 
Coton et articles en 
Crêpe de toutes sortes 
Drogues, teintures, produits chim. et médic . . 
Poterie et porcelaine 
Broderies, pas énumérées 
Articles de fantaisie 
Poisson et produit de (voir art . fr. de douane. 
Lin, chanvre, jute, et articles en 
Frui t s et noix secs 
Fru i t s , verts (voir art . francs de douane 

1889. 1890. 1891. 

8 S S 

192,840 221,928 235,359 
304,385 347,978 262,082 

1,201,782 1,304,384 1,212,34» 
435,170 460,692 516,289 

412,166 542,868 470,166 
1,391,900 1,447,508 1,701,984 
1,382,578 1,007,157 568,113 

93,388 100,220 111,524 
131,475 105,818 120,667 
25,112 26,049 27,802 
398,293 304,274 310,626 
90,250 95,049 96,918 
197,580 328,110 313,767 
132,092 121,210 107,885 

3,394,212 3,692,121 4,274,631 
87,421 73,109 61,060 
158,037 217,104 412,384 
70,887 73,614 90,542 

4,245,868 3,963,182 4,029,110 
97,882 88,019 70,491 

1,327,865 1,368,368 1,418,630 
697,949 695,206 634,907 
185,163 200,650 200,350 

1,890,625 1,857,884 1,513,463 
487,479 533,899 515,157 

1,493,686 1,416,217 1,433,189 
964,404 1,017,197 1,151,014 
638,266 780,325 991,018 


