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perçus. 2 8 9 ' L e m o n t a n t d e droits perçus par tête a été moindre qu'en 
aucune des années depuis 1885. Les droits perçus sur les exportations 
ont augmenté durant l'année précédente, par le fait que les droits 
d'exportations ont été rappelés par une proclamation en date du 15 
octobre 1890. La proportion totale des droits perçus sur la somme du 
total des importations a été de 16-13 pour 100, en comparaison avec 
19-52 en 1891, et sur la valeur des effets entrés pour consommation la 
proportion a été de 17-56 pour 100 en 1892 et 20*66 pour 100 en 1891. 

Commerce 290. Malheureusement nous n'avons aucun moyen à présent de 
vuicïaT.0' P o u v ° i r s'assurer le montant du commerce interprovincial annuel, mais 

il est certain qu'il est bien plus élevé que nous le croyons généralement, 
et a, jusqu'à un certain point, pris la place qu'occupait autrefois le 
commerce étranger. Une estimation de sa valeur, faite les années 
passées, le plaçait à $80,000,000 par année, et il n'y a aucun doute que 
nous pouvons le placer maintenant à $100,000,000. 

Importa- 291. Tout en prenant en considération le commerce interprovincial, 
t i o n s , 1 8 9 1 - • • ' i i > • i . 

92 eompa- 1 u l ' quoique ne représentant qu une somme inconnue, a cependant une 
rées quant grande importance, il nous faut prendre les chiffres du commerce 
<•. :}a 1u a n- extérieur comme base des calculs nécessaires à la comparaison et pour 
valeur. information. Il est clair que, vu les changements continuels dans les 

prix, la valeur seule ne peut pas donner une idée complète de l'exten
sion du commerce du pays quant à son augmentation ou sa diminution, 
et dans le but d'obtenir une statistique concernant son volume ainsi 
que sa valeur, les tableaux suivants ont été préparés. Ces tableaux 
qui montrent l'augmentation ou la diminution réelle de la valeur sont 
divisés en deux parties, dont l'une représente les changements dans le 
volume, et l'autre dans le prix. Pour bien faire comprendre la chose, 
prenez l'article " coton " dans le tableau suivant, les importations de 
cet article en 1891 se sont élevées à 35,643,056 livres, évaluées à 
$3,603,185, tandis que celles de 1892, ont été de 42,075,440 livres 
évaluées à $3,389,232, la valeur donc pour cette dernière année étant 
de $214,000 de moins que la précédente. Si les quantités eussent été 
les mêmes qu'en 1891, la valeur aurait été de $364,000 de moins, 
vu la baisse dans les prix. Mais cette diminution dans la valeur est 
contrebalancée par une augmentation dans la quantité de $650,000. 
Quelques tableaux concernant le même sujet se rapportant aux 
exportations seulement, ont été donnés dans l'Annuaire Statistique de 
1891. Avec la présente édition de l'Annuaire Statistique de 1892, 
nous avons continué les mêmes tableaux que nous trouverons un peu 
plus loin. Il nous a été impossible, faute de temps en 1891 de traiter 
le sujet des importations de la même manière que celui des exporta
tions, mais cette année, pour ce qui regarde les importations de 1892 
nous avons pu préparer un tableau dans lequel tout article au-dessus 
de la valeur de $50,000 a été entré, en tant, cependant, que les 
rapports nous l'ont permis. Des calculs sur 219 articles, séparément, 
ont été faits pour préparer les 68 articles y spécifiés, et on considère 
que ceux-ci sont plus que suffisants pour justifier la supposition que les 
articles qui restent à être entrer pour chaque classe peuvent être consi
dérés* au même taux. On verra donc que non seulement un estimé 


