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455. En 1890-92, l'Angleterre a importé 37,660,799 minots d'orge 
et 41,180,087 minots en 1887-89, soit une diminution de 3,500,000 
minots par année. Les Etats-Unis en ont expédié 2'40 pour 100 en 
1887-89, mais le Canada a augmenté sa contribution de 00-1 pour 100 
qu'elle était en 1887-89, à 2-30 pour 100 pendant les trois années 
1890-92. 

456. La demande pour l'avoine en Angleterre a été de 54,050,097 
minots pendant la période 1887-89, mais elle a baissé à 49,400,000 
minots en 1890-92. Les Etats-Unis, qui ont expédié 0-03 pour 100 de 
la demande en 1887-89, ont atteint la proportion de 10-59 pour 100 en 
1890-92, et le Canada a augmenté de L12 pour 100 à 4-19 pour 100. 

457. La moyenne de pois importés chaque année en Angleterre pen
dant la période 1890-92 a été de 4,208,314 minots, soit une diminution 
de 223,098 minots, en comparant ce montant avec celui de la période 
1887-89. Les Etats-Unis ont augmenté leur part de 0-73 à 1-56 pour 
100, et le Canada a augmenté la sienne de 50-27 pour 100 à 60-45 pour 
100. 

458. La moyenne annuelle de patates importées en Angleterre, pen
dant la période 1890-92, a été de 5,065,681 minots, soit une augmenta
tion sur la moyenne annuelle des trois années précédentes de 702,914 
minots. La part des Etats-Unis a diminué de 0'02 pour 100 à 001 
pour 100, et celle du Canada a augmenté de 0-02 à 0'07 pour 100. 

459. L'importation de pommes vertes en Angleterre a été de 3,079,-
010 minots par année pendant la période 1890-92, soit une diminution 
de 38,779 minots. Les Etats-Unis qui ont fourni 59'20 pour 100 de la 
demande en 1887-89, n'ont fourni que 43-21 pour 100 en 1890-92. Le 
Canada a augmenté sa proportion de 36-35 pour 100 pendant la période 
1887-89, à 44-58 pour 100 pendant les années 1890-92. 

460. Une comparaison de l'année finissant le 31 juin 1893, avec la 
période de trois années 1890-92, établie entre les articles énumérés 
plus haut, démontre que le Canada a augmenté la proportion de son 
commerce de chevaux avec l'Angleterre de 4-38 pour 100 à 15 pour 100, 
tandis que les Etats-Unis n'ont développé leur commerce que de 1-73 à 
4-34 pour 100. On constate donc que le Canada, qui a devancé les 
Etats-Unis en 1890-92, a fait encore plus de progrès en 1893, l'augmen
tation ayant été pour le Canada, en comparaison avec les Etats-Unis, 
comme 8 est à 5. 

La demande en Angleterre, en 1893, n'a pas été égale à la demande 
pendant la période 1890-92. 


