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

Valeur réelle du commerce t o t a l . . . 
Valeur aux prix de l'année précédente. 
Changement d'aprèsles prix 

" " quantités 

Différence réelle dans la valeur 

1893. 

•S 

102,006,490 
101,946,000 
+ 61,000 
+ 6,261,000 

+ 6,322,237 

1894. 1895. 

100,586,853 
103,906,000 

3,319,000 

99,528.351 
99,627,000 

100,000 
+ 1,900,000 — 958 000 

1,419,637 — 1,058,504 

1896. 

S 

100,378,752 
111,317,000 

+ 11,789,000 
— 4,939,000 

+ 6,850,401 

1893. 

Valeur réelle du commerce totale* 
Valeur aux prix de l'année précédente. 
Changement d'après les prix 

'* " quanti tés. 

Différence réelle dans la valeur. +11,048,324 --10,030,684 

223,711,520 
226,277,000 

— 2,564.000 
+ 13,611,000 

1894. 1895. 1896. 

213.680,836 
221,087,000 
- 7,408,000 
- 2,621,000 

204,780,862 216,966,232 
215,781,000 221,431,000 

—11.002,000 :+16,653,000 
+ 2,103,000 :— 4,409,000 

8,899,976 1 + 12,185,370 

impor t a t i ons pour la consommation domestique et exportations de produits canadiens 
seulement. 

Afin d'obtenir d'une manière précise dans quelle proportion les change
ments pour une série d'années, dans les valeurs, les item particuliers ou 
dans le grand total, ont été causés, soit par une augmentation ou une dimi
nution dans le volume des 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 Roj'aîe et statistique, par M. 
Stephen Bourne, F.S.S., qui, par le moyen d'un nombre indicateur, fait voir 
de quelle manière les résultats de différentes années correspondent, ou diffè
rent 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'ex
ception cependant de 1892 et 1S93, le commerce total du pays a atteint 
son plus haut degré depuis la Confédération, et aussi longtemps que les con
ditions 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 assu
mer tous les autres articles qui resteraient à prendre, et dont plusieurs, par 
manque d'information définie dans les rapports du commerce et de 
la navigation, quant aux quantités, ne peuvent être évaluées ; 
mais peuvent être pris à la même proportion que les articles 
spécifiés peuvent produire. Le nom lue 1,000 a été choisi pour repré
senter la valeur des exportations pour 18X3, savoir: ^87,702,000 et a 


