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774. La condition du commerce d'exportation des quatre dernières 
années est plus clairement démontrée par cette méthode, dans le 
tableau suivant, qu'il ne pourrait l'être par un simple état de valeurs 
réelles :— 

1S90.. 1891. 1892. 1893. 
Valeur réelle des exporta

tions _ $82,335,514 $85,757,744 $95,684,253 $102,006,490 
Valeur aux prix de l'année 

précédente 82,120,000 88,228,000 96,734,000 101946 000 
Changem'ts d'après les prix + 212,000 — 2,470,000 — 1,050,000 + 61000 

quantités + 4,921,000 + 5,892,000 +10,977,000 + 6,261,000 

Différence réelle dans la 
valeur +85,133,710 +§3,422,230 +$9,926,509 +$6,322,237 

775. Le volume du commerce a régulièrement augmenté durant la 
période de temps ci-haut mentionnée, mais les prix ont diminué durant 
les deux dernières années, en comparaison avec 1891. Une comparai
son du total du commerce de 1891 avec celui de 1892, basée sur les 
tableau précédents, est donnée ci-dessous :— 

1892. 1893. 
Valeur réelle du total du commerce* . . . . $212,663,196 $223.711,520 

aux prix de l'année précédente 220,832;000 226,277,000 
Changement d'après les prix.. — 8,169,000 — 2,564,000 

" " quan t i t é s . . . . + 21,730,000 + 13,611,000 

Différence réelle dans la valeur + § 13,560,328 + $ 11,048,324 

776. Afin d'obtenir d'une manière précise dans quelle proportion les 
changements pour une série d'années, dans les valeurs, soit des item 
particuliers ou dans le grand total, ont été causés soit par une augmen
tation ou une diminution dans le volume des articles, ou par un change
ment dans leur prix, un tableau se rapportant aux exportations des 
produits canadiens pour une période de onze ans a été préparé d'après 
un plan suggéré, il y a quelque temps passé, dans le journal de la 
Société Royale de statistique, par Mr Stephen Bourne, F.S.S., qui, par 
le moyen d'un nombre indicateur, fait voir de quelle manière les résul
tats de plusieurs années correspondent à, ou diffèrent d'un autre, quant 
à la quantité et au prix. L'année 1883 a été choisie comme année de 
comparaison, vu que durant cette année-là, à l'exception cependant de 
1892 et 1893, le commerce total du pays a atteint son plus haut degré 
depuis la confédération, en outre, aussi longtemps que la condition du 
commerce reste à peu près la même, il n'y a aucune différence dans le 
choix spécial d'une année ou d'une autre pour la préparation d'un tel 
tableau. Des calculs ont été faits pour 63 articles différents, pour la 
confection de ce tableau, et ceux-ci fournissent un cadre suffisant pour 
assumer tous les autres articles qui resteraient à prendre, et dont plu
sieurs par manque d'information définie dans les rapports du commerce 
et de la navigation, quant aux quantités, ne peuvent être évalués, mais 
peuvent être pris à la même proportion que les articles spécifiés peuvent 

* Importations pour la consommation locale, et exportations des produits cana 
diens seulement. 


