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Mis en sommaire on en arrive au tableau suivant:— 
Importations pour consommation domestique, 1877 $20,464,174 
Exportations, produits domestiques, 1877 27,58^,236 

Balance en faveur du cultivateur canadien S 7,123,062 
Importations pour consommation domestique, 1895 S 9,270,953 
Exportations, produits domestiques, 1895 48,531,344 

Balance en faveur du cultivateur canadien .$39,260,391 

Les importations pour 1877 étaient égales à $5.10 par tête de la popu
lation. En 1895 elles étaient égales à §1.82 par tête de population. Si 
en 1877, ie taux moyen par tête eût été égal à celui de 1895, les impor
tations des produits de la ferme venant directement en compétition avec 
les cultivateurs canadiens se seraient élevés à $25,925,462 au lieu de ce 
qu'elles ont été réellement, savoir :—$9,270,953. Les mesures adoptées 
ont donné pour résultat une augmentation de $16,654,510 aux cultiva
teurs canadiens, sur leurs produits agricoles. 

IMPORTATIONS DE LA GRANDE-BRETAGNE. 

493. Durant l'année 1895, plus que jamais, la Grande-Bretagne a reçu 
une partie de ses approvisionnements des pays étrangers. 

Il y a eu augmentation dans ses importations de blé, orge, avoine, 
fèves, blé-d'inde, bétail, mouton, bituf frais et salé, lard salé, lard fumé, 
jambons, graisse, lapins, viandes non éniimérées, beurre, fromage, lait 
condensé, poissons frais, œufs, oignons, fruits et légumes. 11 y a eu 
diminution dans les importations de porcs, pois, lard salé, viandes en 
conserves, margarine, volailles et gibier, houblon et pommes de terre, 
bœuf salé, le blé et la farine de blé, l'orge, les fèves, le bœuf frais, mouton, 
les viandes non énuméréos, les œufs, le fromage, le lait concentré, les 
oignons, pommes, différents fruits et légumes, poisson frais, fromage. 

494. Le tableau suivant fait voir quelque peu en détails les importa
tions au Eoyaume-Uni pour son approvisionnement durant l'année 1894 
et 1895:— 

ARTICLES. 

Animaux vivants (pour nourri
ture) Nombre 

Blé, orge, avoine, pois, fèves, 
blé-d'inde et farine Qtx. 

Viandes conservées " 
Beurre, " 
Margarine " 
Fromage 
Œufs 
Poisson 
Fruits, verts Boiss. 
Houblon Qtx. 
Graisse " 
Lait (condensé) " 
Pommes de terre " 
Oignons Boiss. 
Légumes, non énumérés 
Volailles et gibier 

Douz. 
Qtx. 

1894. 

Quantité. Valeur. 

44,237,455 

232,297,429! 
110,594,9511 
65,489,2(18 
14,818,075 
20,644,708 
18,426,801 
12,882,456 
26,816,526 

3,768,639, 
13,424,292 
5 252 277 
5,013,110 
3,723,195 
5,306,407 
2,340,4691 

Total I 591,036,11s'. 

960,045 

178,466,116 
10,718,870 
2,574,835 
1,109,325 
2,266,145. 

118,769,680 
2,555,977, 

17,383.774 
189,155 

1,400,516 
529,465 

2,703,803 
5,288,512 

*1895. 

Quantité. 

l,481,35oi 

179,927,460 
12,096,321 
2,825,682 

940,168 
2,133,809 

127,222,920 
2,458,860 

15,277,260 
217,161 

1,742,688 
545,400 

3,758,161 
5,734,768 

Araleur. 

$ 
43,635,759 

241,962,159 
115,678,905 

69,32(5,786 
12,444,894 
22,747,681 
19,483,408 
14,479,061 
23,680,348 
3,136,591 

14,317,446 
5,258,720 
5,695,470 
3,389,283 
6,215,015 
2,945,141 

604,397,26 
NOTE.—Qt. = 112 liv. 
* Les chiffres pour 1895 sont sujets à varier- -pris des rapports mensuels. 


