
$13,687,928 dans l'année fiscale terminée le 30 juin 186S à 
$96,055,417 dans l'année fiscale terminée le 31 mars 1908, et les 
recettes totales pendant la période de 41 ans étaient de $1,586,-
526,426. Pendant 29 années sur les 41 années qui se sont écou
lées depuis la confédération, les recettes accusent un surplus de 
$153,432,157 et pendant 12 années un déficit de $23,069,589. 
Le surplus actuel de recettes sur les dépenses pendant la période 
entière de 91 années terminée le 31 mars 1908 a donc été de 
$130,362,568. 

Le cinquième numéro du " Statistical abstract " pour l'Empire 
britannique, publié en janvier 1909, présente les statistiques statistique de 
principales du Royaume-Uni et des colonies pour les 15 années l'Empire. 
1893-1907, relatives à la superficie, à la population, au commerce, 
aux transports, à la production et à la consommation d'articles cou- Superficie et 
rants. Eh 1907, la superficie approximative de l'Empire était P°Pulat,on-
de 11,332,000 milles carrés, et la part du Canada dans cette 
vaste étendue est de 3,745,574 milles carrés comprenant 125,755 
milles carrés de lacs et de rivières. La Fédération australienne 
couvre 2,974,581 milles carrés, l'Inde britannique 1,097,821 
milles carrés, les Etats indigènes de l'Inde 675,267 milles carrés, 
et le Royaume Uni avec l'Ile de Man et les Iles de la Manche 
seulement 121,393 milles carrés. La population recensée de 
l'Empire était de 303,696,000 en 1881, 345,364,000 en 1891 et 
385,357,000 en 1901. Au cours des vingt années de 1881 à 1901 
la population du Royaume-Uni a augmenté de 34,885,000 à 41,-
459,000 ; celle de l'Inde britannique (Etats indigènes compris) 
de 253-,861,000 à 294,317,000 et celle des autres colonies et pos
sessions britanniques de 14,950,000 à 49,581,000. Pendant la 
même période la population de Londres s'est élevée de 3,830,297 
à 4,536,541 ; Liverpool 623,940 à 684,958 ; Manchester 462,303 
à 543,872; Birmingham 436,971 à 522,204; Leeds 309,119 à villes princi-
428,968; Sheffield 284,508 à 380,793 ; Bristol 255,409 à 328,-pales. 
945; Glasgow 577,419 à 761,709; Edimbourg 235,670 à 316,-
837; Belfast 208,122 à 349,180; Dublin 273,282 à 290,638; 
Calcutta 612,307 à 847,796 ; Bombay 773,196 à 776,006; Ma
dras 405,848 à 509,346 ; Sydney 227,166 à 487,932; Melbourne 
(1) 282,947 à 496,079 ; Montréal (2) de 155,238 à 267,730 ; To
ronto 96,196 à 208,040 ; Capetown 34,664 à 169,641 (en 1904) 
et Hong-Kong 110,942 à 210,447. 

En 1898, le commerce total de l'Empire britannique avec les 
pays étrangers se chiffrait par £469,587,000 pour les importa- Commerce 
tions et £335,133,000 pour les exportations; en 1907 il était étranger et 
de £657,489,000 pour les importations et £579,317,000 pour m i p é n a l -
les exportations. Le commerce du Royaume-Uni avec les colo
nies et le* possessions était de £126,924,000 d'importations et 

(*) Mais c'est là Melbourne agrandie (Greater Melbourne) qui comprend 
maintenant 10 cités, 8 villes, 3 bourgs, un comté, et des parties de 13 autres 
comtés ; elle couvre une superficie totale de 163,480 acres. 

(2) Le " Statistical Abstract " évalue la population de Montréal à 450,000 
et celle de Toronto à 335,000 en 1907. 


