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que pendant l'année 1893. A l'exception de ces deux années, le commerce 
étranger du pays, en 1894, a été considérablement plus élevé que celui 
d'aucune des années depuis la confédération, l'excédent sur 1893, année 
durant laquelle le commerce a été le plus considérable antérieurement à 
1892, se chiffrait à $10,660,063. Prises séparément, les exportations de 
1894 étaient de $1,039,403 moins que celles de 1893, et ont excédé de 
$3,561,574 celles de 1892, et de $15,387,746 celles de l'année 1882, qui 
vient en second lieu. I l y a eu un excédent sur les importations de 1894, 
trois fois depuis la confédération; en 1893, quand l'excédent a été de 
$5,599,328 ; et en 1883, quand l'excédent a été de $8,779,082. Les impor
tations de 1894 ont eu une moyenne d'excédent pour les vingt-sept ans 
depuis la confédération de $15,802,997, et les exportations ont excédé la 
moyenne des exportations des vingt-sept ans par $29,402,965. 

La valeur annuelle moyenne par tête durant les vingt-sept ans depuis la 
confédération a été : pour les importations, $25.03 ; pour les exportations, 
$22.07,et pour le total du commerce, $47.10; donc, en 1894 les importations 
ont été de 44 centins de moins ; les exportations de $1.33 de plus; et le 
commerce, 89 centins par tête de plus que la moyenne. 

958. Depuis la confédération, une fois seulement les exportations ont 
excédé les importations savoir, en 1880. A part cette année là, il y a toujours 
eu un excédent continu d'importations, se montant en moyenne à $19,539,958 
annuellement, et l'excédent de 1894 ayant été de $13,589,976 au-dessous 
de la moyenne. 

959. Le tableau suivant donne la valeur des importations des différents 
pays au Canada pour la consommation domestique, durant chaque année 
depuis la confédération, et pour aider à la comparaison nous avons divisé 
les années par périodes de cinq ans, avec le total de chaque période :— 


