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est de beaucoup plus élevé que celui d'aucun autre pays, les pays venant 
ensuite sont, par ordre, la Belgique, la Suisse, l'Uruguay et la Répu
blique Argentine, mais, à l'exception des Pays-Bas, la valeur par tête 
du commerce dans les colonies d'Australasie est plus élevée que nulle 
part ailleurs. A ce propos, on ne doit pas oublier les remarques faites 
dans le paragraphe 787 précédent. Les exportations ont excédé les 
importations dans les pays suivants : Etats-Unis, Russie, Espagne, 
Autriche-Hongrie, Servie, Egypte, Chili, Japon, Mexique, Portugal, 
Uruguay, République Argentine, Brésil, Paraguay et Venezuela. 

Le commerce total du Royaume-Uni est le plus considérable de 
l'univers, les Etats-Unis, l'Allemagne et la France venant au second, 
troisième et quatrième rang ; nous donnons ci-dessous la liste, par ordre, 
des pays exerçant le commerce le plus considérable, avec le montant du 
commerce, d'après les derniers chiffres à notre disposition :— 

Royaunie-TJni, 1892 83,481,779,033 
EtatsUnis. 1892 1,843,134,473 
Allemagne, 1891 1,787,526,666 
France, 1891 1,623,091,733 
Pays-Bas, 1891 1,010,865,066 
Indes, 1892 957,867,197 
Italie, 1891 389,990,333 

792. Le Royaume-Uni reçoit la plus grande partie des exportations 
des Etats-Unis : en 1860, la proportion était de 52-50 pour 100, et en 
1893, de 49-93 pour 100 ; pendant cette même année, 8-45 pour 100 
ont été exportés dans les autres possessions anglaises, soit une exporta
tion totalede 58-38 pour 100 dans les possessions anglaises, mais les Etats
Unis, en retour, n'ont reçu que 21-11 pour 100 des importations du 
Royaume-Uni, en 1893, tandis qu'ils en avaient reçu 3917 pour 100 
en 1860, et 11-13 pour 100 des importations des autres possessions 
anglaises, contre 10-84 pour 100 en 1860 ; de sorte que les importations 
des possessions anglaises aux Etats-Unis ont diminué de 35-5 pour 100 
depuis 1860, tandis que la proportion des exportations est demeurée 
presque la même jusqu'en 1892, année pendant laquelle il y a eu une 
diminution sensible. 

793. Les importations dans les possessions britanniques, durant 
1891, se sont élevées à 81,139,990,873, dont $602,878,393 venaient du 
Royaume-Uni, et §537,112,480 d'autres pays ; les chiffres correspon
dants pour 1892 étaient de $1,082,065,489, dont 8535,912,091 étaient 
des importations du Royaume-Uni, et $546,153,398 d'autres pays, 
accusant une diminution du Royaume Uni de $66,966,302, mais une 
augmentation des autres pays de 89,040,918, et une diminution totale 
de $57,925,384. La proportion du montant des importations de la 
Grande-Bretagne au total des importations en 1892, était de 49-52 
pour 100, soit une diminution de 336 pour 100 en comparaison avec 
1891. Cette proportion, en 1891, était faiblement plus élevée qu'en 


