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Commerce 
avec la 
Grande-
Bretagne 
et les 
Etats-
Unis. 

343. Les importa t ions de la Grande-Bretagne ont excédé les expor
ta t ions à ce pays de $23,261,410, elles ont été les plus considérables de 
l 'histoire de la confédération, excédant celles de 1881, (l 'année venant 
ensui te) de $11,334,979. D 'un au t r e côté les importat ions des Eta ts -
U n i s ont excédé leurs expor ta t ions de $24,981,010. Le commerce 
to ta l avec la Grande-Bretagne, s'est élevé à $106,551,688, et avec les 
E t a t s -Un i s à $102,957,064, excédant le commerce de l 'année précé
den te de $15,193,904 e t $2,172,169 respectivement. E n proportion 
au to ta l du commerce, celui d'abord, en connexion avec la Grande-
Bre tagne formait 44-14 pour 100 en comparaison avec 41-83 pour 100 
en 1891, et 42-02 pour 100 en 1890, e t ensuite, celui, en connexion avec 
les E ta t s -Uni s formait 42-65 pour 100 en comparaison avec 46-15 
pour 100 en 1891 et 46 18 pour 100 en 1890. Le commerce combiné 
avec les deux pays formait 86-79 pour 100, soit une proportion plus 
plus faible, que dans aucune des cinq années précédentes, durant 
lesquelles Je commerce formait 88 pour 100. 

344. D'après le rappor t du commerce é t ranger avec les Etats-Unis, 
pour 1892, 4-27 pour 100 de leurs importa t ions étaient des exportations 
de l 'Amérique du Nord (y compris Terreneuve) et 4-19 pour 100 de 
leurs expor ta t ions é ta ient des importa t ions de l 'Amérique du Nord. 
Cet te proport ion n'est pas la même que celle que donne les chiffres de 
ce pays, car il y a, et il y au ra probablement toujours, une grande diffé
rence en t re les deux séries'de chiffres, causée par la négligence apportée 
dans l 'évaluation des expor ta t ions des deux côtés de la frontière. 
D'après les derniers règlements émis, il est probable, cependant, que les 
rappor t s des E t a t s -Un i s seront à l 'avenir t rès corrects, vu qu'on a pris 
des mesures très appropriées pour la collection des rapports des expor
ta t ions par chemins de fer. 

345. L a Grande-Bre tagne et les E ta t s -Unis absorbent 91-16 pour 
100 des expor ta t ions totales, en comparaison avec 91 -88 en 1891; et 
5-47 pour 100 du reste vont aux Indes occidentales. Terreneuve et 
l 'Allemagne, ce qui laisse seulement 2-65 pour 100 à être divisés entre 
tous les au t res pays. L'amélioration dans le commerce, remarquée 
l 'an dernier, ne s'est pas maintenue, car il y a eu depuis, une diminution 
dans l 'ensemble d u commerce de $207,973. Les exportat ions pour dix 
pays ont excédé les impor ta t ions de ces mêmes pays, savoir : la Grande-
Bre tagne , les Indes anglaises occidentales, l 'Amérique du Sud, Terre
neuve, le Por tuga l , la Hol lande , la Norvège et la Suède, l 'Australasie 
la Russie et Saint-Pierre . 

Importa- 346. Le tableau suivant est un é ta t comparatif des importations 
t i ° n

s
s d e s des pays é t rangers en 1891 et 1892. Ce tableau a été augmenté et 

étrangers, donne des détails des importa t ions de tous les pays, lorsqu'elles excèdent 
1891, 1892. ,«!100. 
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