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1032. En proportion de la population, le commerce le plus considérable 
des pays étrangers est exercé par les Pays-Bas ; le montant par tête est de 
beaucoup plus élevé que celui d'aucun autre pays, les pays venant ensuite 
sont, par ordre, la Suisse, la Belgique, le Danemark, Uruguay et la Répu
blique Argentine, mais, à l'exception des Pays-Bas, la valeur par tête du 
commerce dans les colonies d'Australasie est plus élevée que partout ailleurs. 
A ce propos, on ne doit pas oublier les remarques faites dans le paragraphe 
€00 ante précédent. Les exportations ont excédé les importations dans les 
pays suivants : Russie, Autriche-Hongrie, Servie, Egypte, Japon, Mexique, 
Uruguay, République Argentine, Brésil et Venezuela. 

Le commerce total du Koyaume-Uni est le plus considérable de l'univers, 
l'Allemagne, les Etats-Unis et la France viennent ensuite suivant l'ordre 
d'importance ; nous donnons ci-dessous la liste, par ordre, des pays exerçant 
le commerce, d'après les derniers chiffres à notre disposition :— 

Royaume-Uni, 1893 $3,318,222,046 
Allemagne, 1893 1,701,581,332 
Etats-Unis , 1893 1,697,431,707 
France, 1892 . . 1,488,946,933 
Indes, 1893 1,003,031,665 
Pays-Bas, 1892 971,951,199 
Autriche-Hongrie 565,681,866 
Italie 414,946,599 

1033. Le Royaume-Uni reçoit la plus grande partie des exportations des 
Etats-Unis : en 1860, la proportion était de 52-50 pour 100, et en 1894, de 
48-33 pour 100 ; pendant cette même année, 10-34 pour 100 ont été exportés 
dans les autres possessions anglaises, soit une exportation totale de 58-67 
pour 100 dans les possessions anglaises, mais les Etats-Unis, en retour, n'ont 
reçu que 16-39 pour 100 seulement de leurs importations du Royaume-Uni, 
en 1894, tandis qu'ils en avaient reçu 39-17 pour 100 en 1860, et 10-85 
pour 100 des importations des autres possessions anglaises, contre 10-84 
pour 100 en 1860; de sorte que les importations du Royaume-Uni et des 
possessions anglaises aux Etats-Unis ont diminué de 45-5 pour 100 depuis 
1860, et la proportion des exportations est demeurée presque la même. 

1034. Les importations dans les possessions britanniques, durant 1892, se 
sont élevées à $1,082,065,489, dont $535,912,091 venaient du Royaume-Uni, 
et $546,153,398 d'autres pays ; les chiffres correspondants pour 1893 étaient 
de 81,122,097,825, dont $534,574,479 étaient des importations du Royaume-
Uni, et $587,523,346 d'autres pays, accusant une diminution du Royaume-
Uni de $1,337,612, mais une augmentation des autres pays de $41,369,948, 
et une augmentation totale de $40,032,336. La proportion du montant des 
importations de la Grande-Bretagne au total des importations en 1893, 
était de 47-64, et en 1892, 49-52 pour 100. Cette proportion, en 1891, 
était quelque peu plus élevée qu'en 1890, étant de 52-88 pour 100, et 52-20 
pour 100, mais elle n'était pas si élevée qu'en 1889 et 1888, soit 53-89 et 
53 06 pour 100 pour ces deux années respectivement ; L'excédent des importa
tions de la Grande-Bretagne sur les importations des autres pays a été pour 
les années ci-dessous nommées comme suit: en 1884, $72,371,510; en 1885, 
$74,073,065; en 1886, $36,833,675; en 1887, $29,403,770; en 1888, 
$63,985,639; en 1889, $80,437,701; en 1890, $50,379,570; et en 1891, 
$65,765,913. En 1892, l'excédent des importations des autres pays a été 
de $10,241,307, et en 1893, de $52,948,867. 


