
•346 CHAPITRE VI. 

douz. D'après les rapports de la chambre de commerce anglaise, le 
nombre importé du Canada durant le mois de janvier 1891, a été de 
450 douz., en janvier 1892, 11,680 douz., et en janvier 1893, 
43,000 douz. 

Betterave 
a sucre. 

516. On a dernièrement porté beaucoup d'attention à l'a culture de 
la betterave. Le gouvernement, pour encourager cette industrie, a 
accordé un bonus pour tout le sucre de betterave produit. Quoique 
dans plusieurs parties du Canada, il n'y a aucun doute, la betterave 
puisse être cultivée avec succès, cependant, l'art de produire le sucre 
de betterave avec profit ne semble pas, jusqu'à présent, avoir été 
compris. Le bonus payé est §1 par tonne avec 3i centins addition
nels pour chaque livre au-dessus de 70 degrés, après la preuve faite, et 
les paiements faits jusqu'à présent ont été : * 

Pour l'année terminée le 30 juin 1892 
1er juillet 1892, au 14 février 1893 

P R O D U C T I O N D U S U C R E D A N S L E M O N D E E N T I E R . 

823,767 
20,56S 

Classe de sucre. 1890-91. 1891-92. 1892-93. 

Betterave à sucre (Europe) _ . . . . . . . Tonnes. 
do 

3,695,568 
2,529,536 

3,490,927 
2,795,500 

3,400,000 
2,760,000 

Tonnes. 
do 

6,225,104 6,285,427 6,160,000 

Comparai
son de l'ex
portation 
des pro
duits agri
coles du 
Canada, 
1891-92. 

517. Le tableau suivant est une comparaison entre les exportations 
des produits agricoles en 1891 et celles de 1892, les chiifres étant cal
culés de la même manière que dans les tableaux au chapitre iv., p. 210 
et les suivantes. On verra que l'augmentation en 1892 a été entière
ment due à une plus grande quantité d'exportations, et qu'en dépit 
des fortes hausses et baisses, les prix en général, ont resté à peu près 
les mêmes qu'en 1891, l'augmentation au delà de SI 1,000,000 dans le 
volume n'ayant été balancée que par une baisse de 8783,000 dans le 
prix. Les baisses les plus fortes ont été pour le bétail, l'orge, l'avoine 
et les pommes, et les estimations les plus élevées ont été dans le lard 
fumé, le beurre, le fromage et le blé. Ce tableau étant pour l'année 
fiscale, l'effet de l'estimation dans les prix de quelques articles, au com 
mencement de la seconde moitié de 1891 est très apparente, car durant 
l'année civile de 1892, la baisse dans les prix des produits de la ferme 
a été presque continuelle. 

* Journal de la chambre de commerce, février 1893. 


