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975. Si l'on compare les résultats obtenus par la compilation des tableaux 
avec une division analogue des importations des Etats-Unis, nous obtien
drons les chiffres suivants : — 

E T A T S - U N I S . 
Percentage de chaque division du total des importations. 

1890. 

31 92 
22 91 

10 74 

20 01 
14-42 

1891. 

33 72 
23 27 

12 91 

16 21 
13 89 

1S92. 1893. 1894. 

A. Articles alimentaires et animaux. 
à l 'état brut. 
entièrement ou en partie manufac

turés employés dans les manuf. 
manufacturés prêts pour la con

sommation . . . . 
E. Objets de luxe 

D 

36 64 
24 67 

3 1 3 4 
26 17 

10-06 11-40 

15-97 
12 66 

16 56 
14 53 

42 49 
20 92 

/ 1 0 3 1 

14-15 
12 13 

C A N A D A . 
Percentage de chaque division du total des importations. 

1890. 

18 36 
19 71 

15 62 

37-14 
917 

1891. 

17 51 
21-70 

16 70 

35 22 
8-87 

A. Articles alimentaires et animaux 
B. " à l 'état brut 
C. " entièrement ou en partie manufac

turés employés dans les manuf. 
D. " manufacturés prêts pour la con

sommation . 
E . Objets de luxe 

976. L'importation totale des Etats-Unis d'articles contenus dans la divi
sion A, pour la période des cinq années a atteint une moyenne de 35-22 
pour 100 ; et celles du Canada, une moyenne de 18-13 pour 100 ; dans la 
division B, la moyenne des Etats-Unis a été de 23-59 pour 100, et pour le 
Canada, de 21-26 pour 100 ; dans la division C, la moyenne des Etats-Unis 
fut de 11-08 pour 100, et pour le Canada, de 16-35 pour 100 ; la moyenne des 
Etats-Unis dans la division D, a été de 16-58 pour 100 contre 35-40 pour 
100 pour le Canada, et les moyennes pour la division E, ont été de 13-52 
pour 100 pour les Etats-Unis, et de 8-87 pour 100 pour le Canada. 

977. En somme, cette analyse démontre :— 
(1.) Que le Canada importe moins d'articles d'alimentation et de subs

tances animales que les Etats-Unis, et que ce fait a été plus accentué dans 
les importations de 1891 que dans celles des quatre années précédentes. 

(2.) Que les importations des deux pays pour ce qui a trait aux articles à 
l'état brut, devant servir aux différents usages de l'industrie, sont compa
rativement au total des importations à peu près les mêmes pour la période 
des cinq ans, l'importation du Canada étant quelque peu moins élevée que 
celles des Etats-Unis. Que pendant l'année 1894, le Canada a augmenté 
la proportion de ses importations, tandis que cette dernière a diminué aux 
Etats-Unis ; par conséquent, la proportion du Canada pour la division B, 
a été plus considérable que celle des Etats-Unis. 
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