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787. A l'exception du Royaume-Uni et des Indes, le commerce total 
du Canada est plus considérable que celui d'aucune autre colonie bri
tannique, bien que, à l'exception des Etablissements des Détroits et les 
îles Falkland, le commerce extérieur des colonies de l'Australie est 
bien plus développé, en proportion de la population, que celui d'aucune 
autre possession anglaise. Cette proportion élevée, par tête, serait 
cependant réduite de beaucoup si les colonies étaient fédérées, vu que 
dans ce cas le commerce intercolonial, qui forme environ 50 pour 100 
du total de leur commerce extérieur, ne pourrait plus être estimé. La 
valeur des diamants exportés par le bureau de poste est maintenant 
comprise dans les exportations du Cap de Bonne-Espérance. 

788. La valeur du commerce total du Royaume-Uni et de ses pos
sessions était, en 1892, de $5,798,948,169, soit une diminution de 
$213,322,480 sur la valeur du commerce en 1891, qui avait produit 
$6,012,270,649 ; en 1891, il y avait eu une augmentation de $25,535,-
380 sur 1890; en 1890, de $131,671,866 sur 1889; en 1889, de 
$414,175,398 sur 1888, et en 1888, de $318,150,278 sur 1887. Les 
importations totales ont excédé les exportations dans le Royaume-Uni 
et se sont élevées à $643,148,083, ce qui démontre qu'en dehors de ce 
pays, il y a eu un surplus dans les exportations de $153,038,158. 

789. Suit une liste des possessions anglaises dont les importations 
et les exportations étaient respectivement plus élevées en 1892 : 

Les importations excèdent les exportations dans les pays suivants : 

Royaume-Uni. Bermudes. 
Etablissements des Détroits. Honduras. 
Laban. Bahamas. 
Ceylan. Jamaïque. 
Maurice. Iles sous le Vent . 
Natal. "Victoria. 
Sainte-Hélène. Australie occidentale. 
Canada. Tasmanie. 

Les exportations excèdent les importations dans les pays suivants : 

Indes. Nouvelle-Galles du Sud. 
Cap de Bonne-Espérance. Australie du Sud. 
Lagos. Queensland. 
Côte d'Or. Nouvelle-Zélande. 
Sierra Leone. Fidj i . 
Gambie. Iles Falkland. 
Terreneuve. Iles Turques. 
Iles sous le Vent Trinidad. 
Guyane anglaise. 


