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atteint maintenant Je chiffre énorme de 815,534,400,000 réparti 
géographiquement comme suit : Amérique, $8,273,333,000, ou 53 
pour cent; Asie, $2,433,333,000, ou 16 pour cent; Afrique, 
$2,214,333,000, ou 14 pour cent: Australasie, $1,883,400,000, 
ou 12 pour cent et Europe, $730,000,000, ou 5 pour cent. Le 
montant total de capitaux de la Grande-Bretagne placé au 
Canada serait de $1,815,267,000 ; sur cette somme, le mon'ant 
souscrit en ces trois dernières années a atteint le chiffre de $493,-
206,742 savoir: $152,373,182 en 1908, 8183,412,325 en 1909 
et $157,481,235 en 1910 ; le total pour ces trois années dépasse 
considérablement la somme placée e i tout autre pays pendant 
la même période. Le total placé pendant ces trois années dans 
tons les autres pays a été de $2,515,390,603, de sorte que le 
montant placé au Canada représente 19'6 pour cent ou près 
d'un cinquième du total. 

Pendant l'année civile de 1910 le commerce total du Ca
nada avec l'étranger a atteint un total de $740,024,880, numé- 20m™er<;e d u 

raire et lingots non compris, contre $647,702,779 chiffre défi-jes aut re 's 
nitif de 1909. Les importations, en 1910, ont atteint un total pays, 
de $444,610,449 contre $361,688,963, et les exportations, $295,-
414,431 au lieu de $286,013,816 en 1909. Le commerce avec 
la Grande-Bretagne a atteint un total de $248,768,284 contre 
$235,077,097 en 1909. En 1910, les importations venant de la 
Grande-Bretagne avaient une valeur de $108,272,427 contre 
$89,977,908 en 1909 et les exportations allant à la Grande-Bre 
tagne en 1910 se chiffraient par $140,495,857 contre $145,099,-
189 en 1909. Le commerce avec les Etats-Unis a atteint un total 
de $383,173,805 contre $321,990,972 en 1909. Les importations 
venant des Etats-Unis se chiffraient par $269,464,731 contre 
$216,179,707 en 1909 et les exportations allant aux Etats-Unis 
étaient de $113,709,074 contre $105,811,265 en 1909. 

Pendant l'année fiscale terminée le 31 mars 1911, le revenu 
du Canada sur le compte du fonds consolidé a atteint le total de Kevenu du 
$117,780,409.78; c'est là le chiffre le plus élevé que l'on ait Canada, 
encore constaté dans l'histoire du Dominion. Les dépenses se 
sont chiffrées par $87,773,998.32 de sorte qu'il y a eu un sur 
plus de $30,006,411.46. Avec ce surplus, on a pu faire face à 
toutes les dépenses spéciales du Canada ainsi qu'aux dépenses 
à compte du capital autres que celles du chemin de fer National 
Transcontinental pour lequel toutefois il restait, sur le surplus 
du revenu, une somme de $18,506,086.19. 

Pendant l'année terminée le 31 mars 1910, le nombre d'im
migrants arrivés au pays a été de 208,794 contre 146,908 en Sratistique de 
1908-09 et 262,469 en 1907-08. Sur le nombre total des im- r i m m i- r a t ' ;°n-
migrants arrivés en 1909-10, 59,790 venaient du Royaume-Uni, 
103,798, des Etats-Unis et 45,206 des autres pays. Le nombre 
total des immigrants pendant l'année du calendrier 1910 a été 
de 303,091 contre 184,281 en 1909, et ce total se composait de 
112,638 du Royaume-Uni, 124,602 des Etats-Unis et 65,851 des 


