
496 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

que le commerce avec les Indes et les colonies a augmenté dans une 
proportion bien plus forte que le commerce avec les pays étrangers : 

DISTRIBUTION DU COMMERCE DU ROYAUME-UNI, 1840-1892. 

MILLIONS DE £. PBOPOKTION. 

COMMERCE 
AVEC 

1840. 1860. 1875. 1885. 1891. 1892. 1840. 1860. 1875. 1885. 1891. 1892. 

Colonies 34 89 161 170 192 179 30 24 24 27 26 25 
Etats-Unis . . . 23 68 95 118 145 150 20 18 15 18 19 21 
France 6 31 74 59 68 65 6 8 11 9 9 9 
Al lemagne . . . . 5 34 56 50 56 55 5 9 8 8 7 8 
Divers pays . . . 45 153 270 245 283 266 39 41 42 

100 

39 39 37 

Total 113 375 656 642 744 715 100 100 

42 

100 100 100 100 

799. La valeur totale des marchandises n'étant pas le produit du 
Canada, exportées durant l'année 1.893, était de $8,941,856. Sur cette 
somme $5,904,979 furent exportées par le Saint-Laurent, et $217,490 
venant d'Ontario, Québec et Manitoba, allèrent en entrepôt à d'autres 
pays, par les Etats-Unis. Il en fut exporté de la Nouvelle-Ecosse, sur 
le reste, pour une valeur de $466,414, et du Nouveau-Brunswick, pour 
une valeur de $1,093,773. Cette dernière somme provenait presque 
entièrement du produit des forêts, principalement de l'épinette coupée 
dans le Maine et expédiée des ports du Nouveau-Brunswick aux Etats-
Unis. 

800. La valeur des marchandises importées dans Ontario et Québec 
en 1893, en entrepôt, des Etats-Unis, s'élevait à $17,173,124, des mar
chandises étrangères achetées sur les marchés des Etats-Unis à $3,843,-
601, et des marchandises, produits des Etats-Unis, à $47,601,338. La 
valeur des marchandises importées dans les deux provinces par le Samt-
Laurent était de $34,558,726. Les relevés officiels ne donnent pas de 
renseignements semblables concernant les autres provinces. 

801. Les seuls articles manufacturés en Canada sur lesquels certains 
détails concernant leur consommation sont nécessaires, sont ceux sur 
lesquels le droit d'accise est payable et ceux sur lesquels vous trouverez 
les renseignements suivants. 

802. Le nombre de gallons de spiritueux de preuve manufacturé en 
1893 a été de 3,856,955, soit une augmentation de 358,723 gallons, 
sur là production de 1892, laquelle avait été de 3,498,232 gallons, et 


