
CHAPITRE VIII. 

Pays avec lesquels le Canada entretient des relations commerciales.—Rapport du recen
sement.— Commerce.—Développement des manufactures. —Analyse du commerce durant 
la période de réciprocité.—Changements depuis l'abrogation du traité.—Histoire du 
traité de réciprocité de 1854. 

N o . 2. LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 

379. Les Etats-Unis d'Amérique se composent de 44 Etats, 6 territoires 
et du district de la Colombie. Treize de ces Etats constituèrent l'union 
primitive, dont la constitution a été d'abord ratifiée par Delaware, le 7 
décembre 1787 et, finalement, par Rhode Island, le 29 mai, 1790. 

380. La superficie totale des Etats-Unis (surface de terre et d'eau) est de 
3,025,000 milles carrés, sans compter l'Alaska qui a une superficie de 531,000 
milles carrés. D'après le recensement de 1890, la population des Etats-Unis 
était de 62,622,250. 

381. La population urbaine était de 18,284,385 et la population rurale 
de 44,337,865. Durant le siècle, la population urbaine s'est accrue de 3-35 
par chaque 100 personnes, en 1790 et de 29-20 pour chaque 100 personnes, 
en 1890. 

La tendance de la population des Etats-Unis à habiter les Villes, se cons
tate par le fait que durant la période décennale 1880-90, l'augmentation fut 
de 7'63 pour 100 ; soit une moyenne d'augmentation d'à peu près 2-14 pour 
100, pour les neuf décades précédentes. 

382. Le nombre des villes ayant une population de plus de 8,000 aug
menta de 6 en 1790, à 286 en 1880, et atteignit 448 en 1890. 

383. La division de l'Atlantique du Nord, comprenant les Etats du Maine, 
New-Hamsphire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, 
New-York, New-Jersey et Pennsylvanie, contient 9,015,384 ou 49-3 pour 
100, de la population urbaine. La division du Nord Central comprenant 
Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, 
Dakota du Nord et du Sud, Nebraska et le Kansas, contient 5,793,896 de 
la population des villes, ou 31-70. De sorte que ces 21 Etats, sur les 51 
Etats et territoires, contiennent 81 pour 100 de la population urbaine. 

Dans la division de l'Atlantique du Nord, l'on trouve 51-81 pour 100, ou 
plus de la moitié de l'entière population, contenue dans des villes ayant 
8,000 habitants ou plus. 

384. La rapide augmentation de la population urbaine dans cette division 
est due à l'extension également rapide des manufactures et du commerce en 
général, ce qui exige l'aggrégation des habitants en de groupes compactes. 

385. Quant à la population par sexes, elle se divise comme suit : 32,067,880, 
formant l'élément masculin et, 30,554,370, formant l'élément féminin. Il 
y avait 51-21 du sexe masculin et 48-79 du sexe féminin pour chaque cen
taine de population. 
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