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Canada de 1-66 pour 100. Le progrès fait par le Canada est presque
rien en comparaison avec celui des Etats-Unis.
Dans cette branche de commerce, les importations de l'Angleterre,
en 1881, ont été de 68,505,319 quintaux, dont 16-6 pour 100 se trouvaient à l'état de farine. En 1893, il y a eu une importation de 87,007,808 quintaux, dont 25-4 pour 100 se trouvaient à l'état de farine.
479. Pendant la période 1881-93 (13 ans), l'Angleterre a importé
35,253,642 tonnes de blé et 9,530,495 tonnes de farine. Les EtatsUnis ont fourni plus de 52 pour 100 du blé et 80'4 pour 100 de la
farine.
480. La contribution du Canada a été petite, et son commerce de
farine aurait dû prospérer davantage. Il y a un bon commerce à faire,
et comme le blé du Canada est supérieur à celui des Etats-Unis, notre
pays devrait exporter beaucoup plus de farine qu'il ne le fait. Sur une
demande de 10,000,000 de barils, 180,000 est une bien petite proportion.
481. Dans le commerce de patates, les Etats-Unis et le Canada ne
font pas grand'chose. L'Angleterre consomme annuellement près de
6,000,000 de minots. Les Etats-Unis en fournissent 0-06 pour 100, et
le Canada 0'07 pour 100 du total de 7,649,975 minots importés par
l'Angleterre en 1893.
482. Dans la période précédente le Canada a fourni 44-60 pour 100
des pommes vertes importées en Angleterre, et 65-93 pour 100 en 1893.
Les Etats-Unis, dont la proportion a été de 43-21 pour 100, pendant la
période précédente, ont fourni 25-32 pour 100 des importations de 1893.
483. Les mêmes détails sont donnés dans le tableau suivant :—
EXPORTATIONS DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS EN ANGLETERRE1S93 EN COMPARAISON AVEC 18A0-1-2.
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