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RÉSUMÉ DE LA VALEUR DES ARTICLES IMPORTÉS, ETC.— Fin. 

VALEUR DES IMPOETATIONS ENTKÉES POUR LA 

AKTICLES. 
CONSOMMATION. 

1893. 1894. 1895. 1896T 

Effets admis en franchise—Fin. 9 $ 9 $ 
Métaux, savoir :— 

68,996 84,314 103,560 
174,109 

143,351 
215,841 " rouge 123,308 124,262 

103,560 
174,109 

143,351 
215,841 

3,086,346 2,640,983 
1,274,512 

1,867,427 
927,707 

2,488,860 
1,171,030 Ferblano 1,242,049 

2,640,983 
1,274,512 

1,867,427 
927,707 

2,488,860 
1,171,030 

124,360 90,689 63,373 
165,581 

80,784. 
190,551 Tous autres 196,783 137,741 

63,373 
165,581 

80,784. 
190,551 

Huiles de cacao et de palmier 128,369 79,918 112,065 98,718 
95,551 . 36,309 44,017 62,247 

Peintures à l'huile et à l'eau, coloriées. 278,150 407,627 275,675 220,188 
239,439 191,660 193,861 241,822 

Sel 281,462 328,300 332,711 338,888. 
2,223,269 3,322,499 2,540,681 2,188,975 

Graines 41,840 114,781 90,455 95,861 
206,325 203,040 123,970 190,557 

Pierres précieuses non polies 102,741 172,826 244,134 356,532: 
Sucre 6,628,419 8,382,150 6,703,359 267,887 
Thé 2,886,841 2,863,939 3,053,698 3,215,256 
Tabac non manufacturé 1,717,495 1,753,992 1,362,985 1,347,377 

5,468,424 4,746,160 5,023,350 5,827,006 

Total, effets admis en franchise. 51,831,459 60,314,801 46,694,856 43,347,721 
" imposables 69,873,571 62,779,182 58,557,655 67,239,759 

Grands totaux 121,705,030 113,093,983 105,252,511 110,587,480 

Comme la valeur seule ne peut pas donner une idée complète de l 'exten
sion du commerce d 'un pays quan t à son augmenta t ion ou sa diminution, et 
dans le bu t d 'obtenir une s ta t is t ique concernant son volume ainsi que sa 
valeur, les tableaux suivants ont été préparés. Ces t ab ' eaux qui mon t ren t 
l ' augmenta t ion ou la d iminut ion réelle de la valeur sont divisés en deux 
part ies, don t l 'une représente les changements dans les volumes, et l 'autre 
dans le prix. Pour bien faire comprendre la chose, prenez l 'article coton de 
déchets dans le tableau suivant , les importa t ions de cet article, en 1895 se 
sont élevées à 1,404,342 tonnes, évaluées à $5,350,627, tandis que celles de 
1896 on t été de 1,574,355 tonnes évaluées à $5,667,096, la valeur de la der
nière année é t an t $316,469 de plus que la précédente. Or, si les quant i tés 
eussent été les mêmes qu'en 1896, la valeur aura i t été de $332,000 de moins, vu 
la baisse dans les prix,mais cette diminut ion dans la valeur est dédommagée de 
$648,000 par l ' augmentat ion dans la quant i té . Ce qui suit, est un é ta t 
comparatif de la quan t i t é et de la valeur des pr incipaux articles d'importa
t ion en 1896 et en 1895. Des calculs sur 320 articles, séparément, ont été 
faits pour préparer les 68 articles y spécifiés, et on considère que ceux-ci 
sont plus que suffisants pour justifier la supposition que les articles qui res
t e n t à être entrés pour chaque classe peuvent être considérés au même taux . 
On verra donc que, non seulement un estimé plus clair, mais aussi plus 
instructif, ne peut être préparé sur la condition du commerce de ce pays par 
ce système de comparaison, de préférence à celui ordinai rement employé, des 
valeurs seulement. 


