
COMMERCE 563 

Le tableau ci-dessus peut être résumé de la manière suivante: 

ARTICLES. 
Valeur 

exportée, 
1895. 

P L U S OU MOINS QU'EN 1894. 
ARTICLES. 

Valeur 
exportée, 

1895. Quantité. Prix. Ensemble. 

810,111,496 
43,555,476 
18,014,404 

67,690 
25,147,585 

2,631,700 

+ 81,359,000 
— 33,000 
+ 2,131,000 
+ 6,000 
— 4,387,000 
— 34,000 

+ 8 404,000 
— 2,276,000 
— 683,000 
— 4,000 
+ 3,044,000 
— 585,000 

+ 81,763,645 
— 2,308,249 
+ 1,446,964 

810,111,496 
43,555,476 
18,014,404 

67,690 
25,147,585 

2,631,700 

+ 81,359,000 
— 33,000 
+ 2,131,000 
+ 6,000 
— 4,387,000 
— 34,000 

+ 8 404,000 
— 2,276,000 
— 683,000 
— 4,000 
+ 3,044,000 
— 585,000 

+ 2.388 
— 1,343,947 
— 619,305 

Total 199,528,351 —$ 958,000 —8 100,000 —81,058,504 

La condition du commerce d'exportation pour les quatre dernières 
années est mieux démontrée par cette méthode, dans le tableau suivant, 
qu'elle ne ne le serait par un simple état de valeurs actuelles :— 

1892. 1893. 1894. 1895. 

Valeur aux prix de l'année précédente. 
Changement d'après les prix 

895,684,253 
96,734,000 

— 1,050,000 
+ 10,977,000 

3102,006,490 
101,946,000 

+ 61,000 
+ 6,261,000 

$100,586,853 
103,906,000 

— 3,319,000 
+ 1,900,000 

899,528,351 
99,627,000 

— 100,000 
— 958,000 

Différence réelle dans la valeur. + $9,926,509 + 86,322,237 —81,419,637 —81,058,504 

Le commerce d'exportation en 1895, montre une diminution de 
$958,000 dans son volume, et une diminution de $100,000, causée par une 
baisse dans les prix, formant le montant de $1,058,504, en comparaison 
avec 1894. 

1892. 1893. 1894. 1895. 

Valeur réelle du commerce total* 
Araleur aux prix de l'année précédente. 

s: 
212,663,196 
220,832,000 

— 8,169,000 
+ 21,730,000 

S 
223,7x1,520 
226,277,000 

— 2,564,000 
+ 13,611,000 

S 
213,680,836 
221,087,000 

— 7,408,000 
— 2,621,000 

s 
204,780,862 
215,781,000 

—11,002,000 
+ 2,103,000 

Différence réelle dans la valeur. + 13,560,328 + 11,048,324 —10,030,684 — 8,899,976 
* Importations pour la consommation domestique et exportations de produits canadiens 

seulement. 

839. Afin d'obtenir d'une manière piécise dans quelle proportion les 
changements pour une série -d'années, dans les valeurs, les item 
particuliers ou dans le grand total, ont été causés, soit par une augmenta
tion ou une diminution dans le volumedes 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 Koyale 
et statistique, par M1'Stephen Eourne, 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'exception cependant de 1892 et 1893, le com
merce 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 différence 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 compilation 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 

36 


