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100; la moyenne des Etats-Unis dans la division D, a été de \7*56 pour 
100, et pour le Canada de 34'65, les moyennes pour la division E, ont et éde 
12-19 pour 100 pour les Etats-Unis, et de 8-74 pour 100 pour le Canada. 

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

tances animales que les Etats-Unis. 
(2.) Que les importations des deux pays pour ce qui a trait aux articles 

à l'éiat brut, devant servir aux différents usages de l'industrie, sont com
parativement 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. 

(3.) Que des objets en partie ou entièrement manufacturés, nécessaires 
à l'industrie en général, le Canada en importe en proportion de la tota
lité plus que les Etats-Unis. 

(4.) Que en ce qui concerne les objets fabriqués et prêts pour la con
sommation, le Canada en importe au delà d'un tiers du total de ses autres 
importations ; pendant qu'aux Etats-Unis, à peu près un sixième du total 
des importations entrent dans le cadre de cette division. 

(5.; Que en fait d'objets de luxe et autres articles pour l'usage ordi
naire ou volontaire, le Canada en importe les deux tiers de moins en 
proportion que les Etats-Unis. 

Il résulte do cette analyse:—(1.) Que les Etats-Unis n'ont pas aussi 
bien réussi que le Canada dans l'approvisionnement de leur population; 
(2) qu'il faut aux doux pays aller chercher ailleurs entre uu quart et un 
cinquième des importations de leurs matières à l'état brut, nécessaire à 
l'industrie domestique ; (3) que le Canada est obligé de se procurer une 
plus grande proportion de ses importations en partie ou complètement 
manufacturées pour l'usage de ses propies manufactures, que les Etats-
Unis; (4) que le Canada n'a pas encore réussi à devenir aussi indépen
dant des autres pays en ce qui concerne la manufacture de ses propres 
articles que les Etats-Unis ; et (5) que le peuple canadien ne fait pas 
une consommation d'articles de luxe ou autres articles d'usage ordinaire 
dans une proportion aussi forte que le peuple américain. 

797. Le tableau suivant indique la moyenne du total des droits perçus 
pour chaque classe dans les deux pays :— 

1890. 1891. 1892. 1893. 

•À • c ; s : c i 

A 29'21 21 3i 121 11'21 m ' 5 

B 6 24 4 1 8 B'32i 4 74 8 

C 9 43 13 07 11-05 13-95 12 

D 32 33 40 70 34-48,39 85 44 

E 22-7920-15 20-44 1995 28 

1894. 1895. 

w — i O S | Q ^ C' 

95 8 0 4 0-49' 7'30 : 7 7 3 8 07 ' l 6 -5 l i o 28 

12, 5 4 3 : 7-15 5-27: 4-92 4'95 3 2 5 5-48 

84 10 OS 14 53 15 " 41J15 • 40 15 • 24 12 01 14 30 

38 4735 42-02 48-74l38-9546-29 3.V70 4 5 0 2 


