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421. Voici un résumé du résultat général du commerce entre les deux 
pays pendant et après l'existence du traité de réciprocité. 

Durant la période de réciprocité commerciale, les Etats-Unis ont importé 
des provinces pour une somme de $315,943,730; dont, $20,487,068 
soumises aux droits d'entrée et $295,456,662 admises en franchise. 

Les provinces ont importé des Etats-Unis pour un montant de $328,-
458,206, sur ce montant la province du Canada pour $242,946,450 et les 
autres provinces : La Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et l'Ile du 
Prince-Edouard pour $85,511,756. 

La part des importations de la province du Canada a été : soumises aux 
droits de douane $93,831,822 et $149,114,628 admises en franchise. 

Prenant la même comparaison pour les provinces maritimes, nous avons : 
importations soumises aux droits de douane, $33,349,595 ; importations 
admises en franchise, $52,162,161, formant un total d'importation pour les 
provinces de $328,458,206; dont, $127,181,417 soumises aux droits de 
douane et $201,276,789 admises en franchise. 

Le montant total du commerce entre les deux pays se chiffrait à $644,-
401,936, de ce montant, il y eut pour $496,733,451 d'importations admises 
en franchise, ou 77 pour 100 de la totalité du commerce. iSur ce 77 pour 
100, les Etats-Unis eurent 45'8 pour 100, laissant aux provinces 31'2 pour 
100. 

Depuis la période de réciprocité commerciale, les Etats-Unis ont importé 
des provinces pour une somme de $1,026,363,211; dont, $723,863,914 
soumises aux droits de douane, et $303,499,297 admises en franchise. 

422. Durant la période 1850-54, avant l'existence du traité de récipro
cité, la moyenne annuelle des importations, faites par les Etats-Unis, des 
provinces de l'Amérique Britannique du Nord, était de $6,984,127, ou un 
accroissement de 58'2 pour 100. 

Durant la période de réciprocité : la moyenne annuelle des importations 
par les Etats-Unis, était de $26,328,644 et l'augmentation de la première 
année de cette période, démontrée par la dernière année, était de 261-4 pour 
100. 

Durant la période 1867-94, la moyenne des importations annuelles faites 
au Canada, par nos voisins, fut de $36,656,000 et, la diminution de la pre
mière année de cette période, démontrée par la dernière année, fut de 8'4 
pour 100. 

Mettant de côté, l'année exceptionnelle de 1894, l'augmentation de 1893, 
sur 1867, était de 12-4 pour 100. Quand on constate que les autorités 
déclarent, que la baisse dans les prix, en 1893, telle que comparée avec 1867, 
égale 32 pour 100, il est évident que l'augmentation des affaires faites par 
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