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Ces tableaux mont ren t qu'en Canada (1893) un impôt de 50-08 pour 
100 ad valorem sur les effets sujets aux droi ts de la classe E a donné 
23 pour 100 de la taxe des douanes—les di ts effets é tan t 8-87 pour 100 
du montant to ta l des importat ions, e t aux E ta t s -Uni s le même impôt, 
soit 56-49 pour 100 sur les effets imposables de la classe E, a donné 39-8 
pour 100 de la t axe des douanes—les dits effets é t an t 14-53 pour 100 
du montan t total des importat ions. U n onzième des impor ta t ions au 
Canada donne un quar t de la t axe à un t aux de 50 pour 100, et u n 
huitième des importat ions aux E ta t s -Unis donne un tiers de la taxe, à 
un taux de 56-49 pour 100. 

729. Les tableaux suivants, dont ce qui précède est une analyse, 
ont été préparés sur la même base que ceux préparés par les auto
rités des Eta ts -Unis . La base originale des divisions est celle employée 
dans le célèbre rappor t de l 'historien H u m e au par lement anglais, en 
1840. Les divisions telles qu'adoptées par les autori tés anglaises on t été 
modifiées, à la suggestion d 'Edward Atkinson, de Brookline, et autres . 
I l y a, sans aucun doute, certains i tems spécifiques dans la classification, 
qui donneront lieu à la contreverse. Afin de faciliter le t ravai l de ceux 
qui désirent faire des comparaisons, nous avons suivi la même classifi
cation que les autori tés des Eta t s -Unis , e t c'est l ' intention du stat is t i 
cien de continuer l 'analyse pour tou te la période de la confédération. 
L'analyse pour 1877 e t 1878, et en outre pour 1890-91-92 e t 93, est 
donnée ci-dessous :— 

VALEUR DES MARCHANDISES CLASSIFIÉES SUIVANT LA MANU
FACTURE ET L'USAGE, IMPORTÉES AU CANADA POUR LA CON
SOMMATION DOMESTIQUE, DURANT LES ANNÉES 1877 ET 1878. 

A.—ARTICLES ALIMENTAIRES, ET ANIMAUX. 

ARTICLES. 1877. 1878. 

Animaux de toutes sortes 
Céréales . . . . . . . 
Chicorée 

Café '. . 

70\265 
14,149,181 

9,541 
24,059 

330,528 
0,453 

1,352,359 
1,331,073 

*15,156 

439,694 
13,736,525 

7,978 
12,072 

352,369 
Œufs 

70\265 
14,149,181 

9,541 
24,059 

330,528 
0,453 

1,352,359 
1,331,073 

*15,156 

7,283 
Poisson „ . . 
Fruits 

70\265 
14,149,181 

9,541 
24,059 

330,528 
0,453 

1,352,359 
1,331,073 

*15,156 

1,285,321 
1,21.1,996 

Foin 
" paille et son 

70\265 
14,149,181 

9,541 
24,059 

330,528 
0,453 

1,352,359 
1,331,073 

*15,156 23,546 
480 

* Y compris la paille. 


