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troisième lieu. On trouvera ci-dessous l'ordre dans lequel se trouvent 
les principaux pays qui font le commerce le plus considérable et le 
montant de ce commerce d'après les dernières informations obtenues. 

Royaume-Uni, 1891 $3,623,500,900 
Allemagne, 1890 . . ' 2,695,848,000 
France, 1890 2,003,509,000 
Etats-Unis , 1892 1,857,680,000 
Pays-Bas, 1890 968,175,000 
Indes, 1891 951,992,517 
Italie, 1890. 355,080,000 

Commerce 366. La plus forte partie des exportations des Etats-Unis va au 
Uni?avec Royaume-Uni ; en 1860, la proportion était de 52-50 pour 100 ; en 
la Grande- 1892, de 48-63 pour 100 ; dans la dernière de ces années, 6-83 pour 
Bretagne. 100 furent exportés aux autres possessions britanniques, faisant un 

total de 55.46 pour 100. En retour, les Etats-Unis n'importèrent du 
Royaume-Uni que pour 18-89 pour 100, en 1882 comparé avec 39-17 
pour 100 en 1860, et 9-93 pour 100 d'autres possessions britanniques, 
comparé avec 10-84 pour 100 en 1860, de sorte que les impor
tations des possessions britanniques aux Etats-Unis ont diminué de 
42 pour 100 depuis 1860, pendant que la proportion des exportations 
est restée à peu près la même jusqu'en 1892, année pendant laquelle il 
y a eu une diminution marquée. 

Importa- 367. Les importations dans les possessions britanniques durant 1890 
îesnpofsaen

s
S s e s o n t ë l e v ë es à $1,147,744,477, dont $599,062,025 venaient du 

sionsbri- Royaume-Uni, et $548,682,446 d'autres pays ; les chiffres correspon-
tanniques, dants pour 1891 étaient $1,139,990,873, dont $602,878,393 étaient 

des importations du Royaume-Uni, et $537,112,480 d'autres pays, 
accusant une augmentation du Royaume Uni de $3,816,368, mais une 
diminution des autres pays de $11,569,966, et soit une diminution 
totale de $7,753,604. La proportion du montant des importations de la 
Grande-Bretagne au total des importations pour 1891 était faiblement 
plus élevée qu'en 1890, soit 52-88 pour 100 en comparaison avec 52-20 
pour 100, mais elle n'était pas aussi élevée qu'en 1889 et 1888, alors 
qu'elle était 53-89 et 53-06 pour cent, respectivement. L'excédent des 
importations de la Grande-Bretagne sur les importations des autres 
pays a été pour les années ci-dessus nommées comme suit : en 1884, 
$72,371,511 ; en 1885, $74,073,065 ; en 1886, $36,833,675 ; en 1887, 
$29,403,770; en 1888, $63,985,639; en 1889, $86,437,701; en 1890, 
$50,379,579 ; en 1891, $65,765,913, montrant tant soit peu une aug
mentation en comparaison avec l'année précédente. 

Propor- 368. La proportion des importations des possessions anglaises aux 
importa- importations totales du Royaume-Uni est restée à peu près la même, 
tions des comme on le verra par les chiffres suivants :— 


