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380. Les vieilles provinces de l'est ont subi une réduction dans leur 
production de 7,151,438 minots; les provinces de l'ouest ont augmenté 
leurs récoltes de 9,794,510 minots. La seule province de l'est qui ait 
produit plus en 1890 qu'en 1880 est l'Ile du Prince-Edouard qui a eu 
une augmentation de 66,378 minots. 

381. Année par année, le terrain consacré à la culture du blé a aug
menté en raison du progrès de la population et du développement du 
Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et malgré la diminution des 
récoltes de blé dans les provinces à l'est du Manitoba, cette diminution 
a été plus que compensée par l'augmentation de la production dans 
l'ouest. Le surplus qui peut être exporté a augmenté. Pendant qu'il 
en était ainsi pour le Canada et les Etats-Unis, les autres pays ont 
semé du blé pour l'exportation. Tout ce surplus a été lancé sur le 
marché européen des pays qui exportent le blé, ce qui a eu pour effet 
de réduire le prix du blé de plus en plus bas. Au lieu d'avoir à soute
nir la concurrence avec les Etats-Unis et la Russie, le producteur de 
blé canadien doit aujourd'hui soutenir la concurrence avec les Indes, 
l'Australie et la République Argentine. Vu que ce prix du surplus 
détermine le prix de toute la récolte, et que ce prix est établi à Liver-
pool, le prix moyen annuel du blé en Angleterre démontre une ten
dance à baisser. 

382. En 1880, les Indes ont commencé à exporter du blé en Angle
terre, exportation qui a continué depuis. Elles expédièrent, cette 
année-là, moins de 500,000 minots. Le prix moyen du blé en Angle
terre était alors de $1.34 par minot. En 1884, le prix était de $1.08 ; 
de 99f centins en 1885 ; et pour les années suivantes : 1886, 94 centins ; 
1887, 98 centins; 1888, 96 centins; 1889, 90 centins, et en 1890, 95 
centins. En 1891, le prix s'est élevé à $1.11 à cause de la famine en 
Russie. Il tomba en 1892 à 91 centins. En 1893, le prix a atteint le 
degré le plus bas qu'on connaisse pendant ce siècle, 78 centins. 

383. Conjointement avec ce déclin dans la valeur du blé en Angle
terre, le prix de ce produit a été également réduit aux Etats-Unis, et 
en 1892, il était de 63-2 centins, ou 27-8 plus bas que le prix anglais. 
En 1893, il était de 54-9, le plus bas prix. 

384. Depuis 1860, lorsque les Indes expédièrent du blé pour la pre
mière fois sur le marché d'Angleterre, FAustralie avait pris sa place 
parmi les pays qui exportent du blé avec une exportation annuelle de 
10,000,000 minots. Les Indes ont augmenté leurs 500,000 minots à 
une moyenne de 30,000,000 minots—l'exportation étant quelquefois de 
56,000,000 minots. La République Argentine, dont la production de 


