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Le tableau ci-dessus 

ARTICLES. 

peut être 

Articles alimentaires et boissons 
Diverses matières brutes 

• ^ 

Total 

résumé de la manière suivante :-

Valeur 
importée, 

1894. 

8,347,851 
45,863,725 
16,567,530 

65,302 
26,490,041 

3,252,404 

100,586,853 

P L U S OU .MOINS QU'EN 
1893. 

Quantité. 

s 

— 2,600,000 
— 612,000 
+ 1,774,000 
— 32,000 
+ 1,903,000 
+ 1,467,000 

Prix. 

S 

+ 287,000 
— 1,016,000 
+ 666,000 
+ 15,000 
— 3,247,000 
— 24,000 

+ 1,900,000 '— 3,319,000 

Ensemble. 

s 

— 2,313,461 
— 1,627,812 
+ 2,440,628 
- 17,404 
- 1,344,588 
+ 1,443,000 

— 1,419,637 

1018. Le commerce d'exportation montre une augmentation de $1,900,000 
dans son volume, mais cette dernière à été contrebalancée par une diminu
tion dans les prix qui de 83,319,000, soit une diminution réelle de $1,419,-
637. 

1019. Afin d'obtenir d'une manière précise dans quelle proportion les 
changements pour une série d'années, dans les valeurs, soit des items parti
culiers ou dans le grand total, ont été causés soit par une augmentation ou 
une diminution dans le volume des articles, ou par un changement dans 
leur prix, un tableau se rapportant aux exportations des produits canadiens 
pour une période de onze ans a été préparé d'après un plan suggéré, il y a 
quelque temps passé, dans le journal de la Société Royale et statistique, par 
Mr. Stephen Bourne, F.S.S., qui par le moyen d'un nombre indicateur, fait 
voir de quelle manière les résultats de différentes années correspondent, ou 
diffèrent l'une de l'autre, quant à la quantité et au prix. L'année 1883 a été 
choisie comme année de comparaison, vu que durant cette année-là, à l'ex
ception cependant de 1892 et 1893, le commerce total du pays a atteint son 
plus haut degré depuis la confédération, et aussi longtemps que les 
conditions du commerce restent à peu près les mêmes, il n'y a aucune diffé
rence dans le choix spécial d'une année ou d'une autre pour la préparation 
d'un tel tableau. Des calculs ont été faits pour 63 articles différents, pour la 
confection de ce tableau, et ceux-ci fournissent un cadre suffisant pour 
assumer tous les autres articles qui resteraient à prendre, et dont plusieurs 
par manque d'information définie dans les rapports du commerce et de la 
navigation, quant aux quantités, ne peuvent être évalués, mais peuvent être 
pris à la même proportion que les articles spécifiés peuvent produire. Le 
nombre 1,000 a été choisi pour représenter la valeur des exportations pour 
1883, savoir, 887,702,000 et a été divisé en autant de nombres, qu'il y avait 
d'articles spécifiés, et dont les valeurs forment la somme de $87,702,000. 
Ce nombre 1,000 a aussi été choisi comme le nombre de la quantité du 
volume, et comme le nombre indicateur pour la valeur de chaque article, 
étant divisé par celui du prix, devient le nombre indicateur de la quantité, 
le total représente le volume des transactions des dernières années, tel que 
comparé avec le nombre indicateur de la valeur. Par exemple, en 1883, les 


