
COMMERCE. 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES PAYS ÉTRANGERS-^'». 
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P A Y S . 

Asie— 
Chine 
Japon 

Afrique— 
Egypte 

Amérique— 
Chili 
Uruguay 
République Argentine. 
"'Mexique 
Etats-Unis 
Brésil . . . 
Pérou 

1889 
1889 

1889 

1889 
1889 
1889 
1889 
1891 
1888 
1887 

Importa
tions. 

127,599,133 
49,216,600 

35,594,800 

65,992,000 
37,337,066 

160,181,466 
40,583,133 

844,910,196 
143,549,450 

7,013,410 

Mon
tant par 
tête. 

$ ets. 

0 33 
1 23 

5 23 

24 30 
57 59 
45 76 
3 53 
13 50 
10 25 
2 67 

Exporta
tions. 

111,563,466 
51,649,933 

60,594,866 

66,877,733 
26,314,066 

119,539,933 
60,993,933 

872,270,283 
116,925,600 

7,186,552 

Mon
tant par 

tête. 

8 cts. 

0 29 
1 29 

8 90 

24 63 
40 58 
34 15 

5 31 
13 93 

8 35 
2 74 

304. En proportion à la population, le commerce le plus considé- Valeur du 
rable des pays étrangers est fait par les Pays-Bas. Le montant par c°™"îfrce 
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tête est beaucoup plus élevé que celui d aucun autre pays. La Suisse, dans diffé-
l 'Uruguay, la Belgique et la Eépublique Argentine viennent ensuite; rentspays. 
mais à l'exception des Pays-Bas la valeur du commerce par tête est 
plus élevée dans les colonies a u s t r a l i e n n e s qu'en aucun autre 
endroit. En considérant ce sujet, il ne faut pas cependant oublier 
les remarques qui ont été faites dans le paragraphe 29(i. Les expor 
tations ont excédé les importations dans les Etats-Unis, la Eussie, 
l'Espagne, l'Austro-Hongrois, la Servie, l'Egypte, le Chili, le Mexique 
et le Pérou. 

305. Le commerce total du Koyaume-Uni est le plus considérable Commerce 
du monde; l'Allemagne et la France viennent en deuxième et d e s Prlnel" 
troisième lieu. On trouvera ci-dessous l'ordre dans lequel se trou- p a u x p a y 

vent les principaux pays qui font le commerce le plus considérable 
et le montant de ce commerce d'après les dernières informations 
obtenues, principalement pour 1890 :— 

Royaume-Uni $3,644,731,669 
Allemagne 2,511,778,458 
France 2,000,200,000 
Etats-Unis 1,680,900,274 
Pays-Bas 968,175,474 
Indes 682,238,469 
Italie 414,711,817 

306. La plus forte partie des exportations des Etats-Unis va au Commerce 
Eoyaume-Uni ; en 1860, la proportion était de 52'50 pour 100 ; en d e s Etats-
1890, de 52-58 pour 100 ; dans la dernière de ces années, 8-33 pour ^G^nde-
100 furent exportés aux autres possessions britanniques, faisant un Bretagne. 
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