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les Etats-Unis en importations du Canada, jugée par la quantité, est très 
considérable. 

Durant la période 1850-54, avant l'existence du traité de réciprocité, la 
moyenne annuelle des importations faites par le Canada, des Etats-Unis, 
était de $10,150,712, et l'augmentation pendant cette période a été de 135'5 
pour 100, 

Durant le traité de réciprocité la moyenne annuelle des importations du 
Canada, des Etats-Unis, s'est élevée a $27,371,517, et la diminution démon
trée par la dernière année de la période, comparée avec la première année, 
était presque de 20 pour 100. 

Durant la période de 1867-94, la moyenne annuelle des importations faites 
par les provinces, fut de §44,000,000, et l'augmentation delà dernière année 
de la période sur la première année (1867) fut de 124 pour 100. 

Cette remarque, concernant la baisse des prix dans le cas des importations, 
faites par les Etats-Unis, s'applique avec non moins de force aux importa
tions du Canada. 

423. Le tableau suivant est un état statistique de ces faits :-
1867-93. 

836,656,000 

261-4 p.e. *8-4 p.c. 

Du Canada. 1850-54. 1855-66. 

Moyenen annuelle des importations par les Etats-Unis. $6,984,127 $26,328,644 
Augmentation de la dernière année de chaque période 

sur la première année de chaque période 58 ' 2 p . c. 

Des Etats-Unis. 

Moyenne annuelle des importations par le Canada . . . $10,150,712 §27,371,517 $44,000,000 
Augmentation de la dernière année de chaque période 

sur la première année de chaque période 135'6 p.c. 20 p.c. 124 p.c. 

* Diminution. 

424. Il est clair que, depuis 1867, le Canada a beaucoup plus importé des 
Etats-Unis, que ce dernier pays de chez nous. 

Etats-Unis du Canada 
Canada des Etats-Unis 
Moyenne de la valeur 

annuelle des impor
tations parles E.-U. 

Moyenne de la valeur 
annuelle des impor
tations par le Canada 

Proportion admise par 
les Etats-Unis 

Proprotion admise par 
le Canada 

1830-54 (5 années). 

Admis en 
franchise. 

5,505,533 
6,249,170 

1,101,106 

1,249,831 

15 -8 

1 2 3 

Im
posables. 

29,415,102 
44,504,393 

5,883,020 

8,900,880 

84-2 

87-7 

1855-66 (12 années). 

Admis en 
franchise. 

295,456,662 
*149,114,628 

24,621,388 

*12,426,220 

9 3 5 

*60 0 

Im
posables 

20,487,068 

1867-94 (28 années). 

Admis en 
franchise. 

303,499,297 
*93,831,822 576,370,001 

1,707,256 

*7,820,000 

6 5 

*30-0 

10,839,260 

20,591,786 

30 0 

47 0 

Im
posables. 

723,863,914 
654,282,785 

25,852,282 

23,367,242 

70 

53'0 

* Province du Canada seulement. 

Le tableau précédent montre que le Canada admet en franchise un plus 
grand percentage d'articles des Etats-Unis, que ce dernier pays du Canada. 

425. L'exposé suivant montre les importations faites par les Etats-Unis, 
du Canada, pendant l'existence du traité de réciprocité, d'articles admis en 
franchise, en vertu du traité en question. On y trouve aussi l'excédent des 
articles qui peuvent être exportés aux Etats-Unis. 

17 


