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de $654,994,622 ou $80,745,000 moins que la moyenne des 10 ans, tandis que* 
les exportations atteignirent $897,140,572, soit $83,275,864 de plus que la 
moyenne des 10 années. 

Sur le chiffre des exportations totales des produits domestiques, en l'année 
fiscale finissant le 30 juin 1894, 72-28 pour 100 étaient des produits agri
coles, 2-35 pour 100 des produits miniers, 3-22 pour 100 des produits fores
tiers, 0-49 pour 100 des produits des pêcheries, 21-14 pour cent des pro. 
duits des manufactures et 0-52 pour 100 des produits de diverses espèces-

391. La moyenne des affaire que font les Etats-Unis avec l'Europe est 
de $995,948,637, avec l'Amérique du Nord, de $286,655,771, avec l'Amé
rique du Sud, $133,359,417, avec l'Asie, de $87,059,158, avec l'Océanie, de 
$33,372,105, avec l'Afrique, de $8,403,197, et avec les autres pays, de 
$2,336,859. 

392. Le commerce des Etats-Unis avec l'Empire Britannique, se chiffre 
par §701,680,443, soit plus de 45 pour 100 de son commerce étranger. 

Son commerce avec le Royaume-Uni se monte à $538,432,262, tandis que 
l'Allemagne vient en second lieu avec $161,745,068, soit moins d'un tiers 
de celui du Royaume-Uni, la France vient ensuite avec un total de $102,-
865,485, Cuba vient en quatrième lieu avec $95,803,582, le Canada tient la. 
cinquième place avec un total de $89,639,954—y compris Terreneuve—-
d'après les chiffres des Etats-Unis, 

393. Tout en étant un grand pays agricole, les Etats-Unis sont aussi deve
nus un grand pays manufacturier. 

Le nombre des établissements industriels et manufacturiers, d'après le 
recensement de 1890, était de 355,401, ayant un capital de $6,524,475,305,, 
employant une moyenne de 4,711,832 personnes et produisant pour $9,370,-
107,624. 

394. Une comparaison par tête, avec 1870, démontrera l'accroissement de 
ces industries depuis 20 années :— 

ETATS-UNIS, PAR UN MILLION D'HABITANTS. 

Nombre d'établissements. 
Capital versé. 
Nombre d'employés 
Gages payés 
Matériel brut en usage.. 
Valeur des produits 

1890. 

6,539 
*47,793,000 

53,270 
*17,474,000 
*56,150,000 
*95,547,000 

5,675 
104,187,810 

74,494 
30,195,500 
82,380,757 
149,629,047 

On trouvera la comparaison entre le développement du Canada et des 
Etats-Unis dans le paragraphe 311. 

395. Pour compléter l'exposé nous donnons ci-après, également une courte 
histoire de nos relations avec les Etats-Unis. 


