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leurs exportations de $19,917,4-36. Cette somme est presque
la même que celle de 1888. Le commerce total avec la GrandeBretagne accuse une augmentation de §11,500,718 sur l'année
précédente ; tandis que le commerce avec les Etats-Unis accuse
une augmentation de $1,071,662, soit 14 et 1 pour cent respectivement. Le commerce avec la Grande-Bretagne formait
42-02 du commerce total, comparé avec 39-31 pour cent en 1889,
soit une augmentation de 2 ; 71 pour cent, et celui avec les EtatsUnis formait 46-18 pour cent comparé avec 48-86 pour cent en
1889, soit une diminution de 2-68 pour cent. Le commerce
réuni avec les deux pays forme 88 pour cent du commerce.
Cette proportion est la même que celle des trois années précédentes.
270. D'après le rapport du commerce étranger avec les Etats- Les exporUnis, pour 1890, 4-99 pour cent de leurs importations étaient t a t l o n a des exportations de l'Amérique du Nord (y compris Terreneuve)
et 4-56 pour cent de leurs exportations étaient des importations
de l'Amérique du Nord. Cette proportion n'est pas la même
que celle que donne les chiffres de ce pays, car il y a, et il y
aura probablement toujours, une grande différence entre les
deux séries de chiffres, causée par la négligence apportée dans
l'évaluation des exportations des deux côtés de la frontière.
271. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis absorbent 91*86 Destinapour cent des exportations totales, et 5-43 pour cent du reste exporta*
vont aux Indes Occidentales, à l'Amérique du Sud et à Terre- t i o n s neuve, ce qui laisse seulement 2-71 pour cent à être divisé entre
tous les autres pays. Le gouvernement s'efforce d'étendre le
commerce du Canada avec les Indes Occidentales, pour l'avancement duquel un grand nombre de produits canadiens et de
manufactures furent envoyés à l'exposition qui eut lieu à
Kingston, Jamaïque, au commencement de l'année. Les exportations à neuf pays ont excédé les importations de ces mêmes
pays, savoir : la Grande-Bretagne, les Indes Anglaises Occidentales, l'Amérique du Sud, Terreneuve, le Portugal, la
Norvège et la Suède, l'Australie, la Russie et Saint-Pierre.
272. Le tableau suivant est un état comparatif des importa- Importations des pays étrangers en 1889 et 1890. Ce tableau a été
\^AeB
augmenté et donne des détails des importations de tous les étrangers,
pays, lorsqu'elles excèdent §100.
1889-1890.
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