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735. Le montant de droits perçus, par tête, en 1593, a été de $4.27, 
soit une augmentation de 3 centins en comparaison avec 1892. Les 
droits d'exportation ont été rappelés par une proclamation en date du 
15 octobre 1890. La proportion totale des droits perçus sur la somme 
du total des importations a été de 16.39 pour 100 en comparaison 
avec 16-13 en 1892, et sur la valeur des effets entrés pour consomma
tion la proportion a été de 17-39 pour 100 en 1893, et 17-56 pour 100 
en 1892. 

736. Malheureusement nous n'avons aucun moyen à présent de pou
voir s'assurer le montant du commerce interprovincial annuel, mais il 
est certain qu'il est bien plus élevé que nous le croyons généralement, et a, 
jusqu'à un certain point, pris la place qu'occupait autrefois le commerce 
étranger. Une estimation de sa valeur, faite les années passées, le 
plaçait à $80,000,000 par année, et il n'y a aucun doute nous pouvons 
le placer maintenant à §100,000,000. 

737. Tout en prenant en considération le commerce interprovincial, 
qui, quoique ne représentant qu'une somme inconnue, a cependant une 
grande importance, il nous faut prendre les chiffres du commerce 
extérieur comme base des calculs nécessaires à la comparaison et pour 
information. Il est clair que, vu les changements continuels dans les 
prix, la valeur seule ne peut pas donner une idée complète de l'extension 
du commerce du pays quant à son augmentation ou sa diminution, et 
dans le but d'obtenir une statistique concernant son volume ainsi que 
sa valeur, les tableaux suivants ont été préparés. Ces tableaux qui 
montrent l'augmentation ou la diminution réelle de la valeur sont 
divisés en deux parties, dont l'une représente les changements dans le 
volume, et l'autre dans le prix. Pour bien faire comprendre la chose 
prenez l'article •' laine," dans le tableau suivant, les importations de cet 
article, en 1892, se sont élevées à 10,224,086 livres, évaluées à $1,694,-
702, tandis que celles de 1893 ont été de 10,503,645 livres, évaluées à 
81,651,440, soit une diminution de 843,262 dans la valeur. Or, si les 
quantités eussent été les mêmes qu'en 1892, la valeur aurait été de 
$92,000 de moins, vu la baisse dans les prix, mais cette diminution 
dans la valeur est dédommagée de 849,000 par l'augmentation dans la 
quantité. Ce qui suit est un état comparatif de la quantité et de la 
valeur des principaux articles d'importation en 1893 et 1892. Des 
calculs sur 219 articles, séparément, ont été faits pour préparer les 68 
articles y spécifiés, et on considère que ceux-ci sont plus que suffisants 
pour justifier la supposition que les articles qui restent à être entrés 
pour chaque classe peuvent être considérés au même taux. On verra 
donc que non seulement un estimé plus clair, mais aussi plus instructif 
ne peut être préparé sur la condition du commerce de ce pays, par ce 
système de comparaison de préférence à celui ordinairement employé, 
des valeurs seulement. 
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