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STATISTIQUE.

IMPORTATIONS POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ETATS-

V~SlS-Fin.
P O U R LES ANNÉES

PÉRIODES DE .5 ANS.

1882-86.

Autres formes de fer et acierImportations de l a G . - B
des E . - U
Proportion—
G.-B
F e r en gueuse—
Importations
Proportion—

1889-93. !

1891.

19,757,893 20,403,9331 2,409,593
2,961,816 7,821,8061 2,722,816
8 7 ' 0 p . c . 72'3 p . c , 5 8 3 p.c.
130 "
27'7 " ' 41-7 "

laG.-B .
E.-U
G.-B..
s E.-U :

2,747,947
1,297,640!
079p.c.
32 1 " ;

2,822,265
204,235
1,916,681
306,816
6 0 0 p . c . j 40'OIJ.C
4 0 0 " ! 60-0 "

1895.

1896.

1,679,469
2,107,206
44'4p.c.
556 "

2,863,373
2,746,573
51-0-p.c.
486 "

73,952
302,051
19'7p.c.
80 3 "

61,383
345,324
15'9p.c.
841 "

1° Pièces de mécanismes, à emboîtement, et susceptibles d'être remplacées
au besoin, dont la confection demande la plus grande habileté manuelle et
plus grand savoir-faire (cette classe comprend les machines à coudre, armes
à feu, locomotives et machines agricoles) ;
Articles de quincaillerie, coutellerie et taillanderie ;
Machines diverses ;
Fonte et fer ouvré ;
Rails et fournitures de chemins de fer ;
Fer et acier sous diverses formes ;
Fer en gueule.
Les 6e et 7e classes comprennent 1° le fer en gueuse, qui e-,t le point de
départ des industries du fer et de l'acier; et 2° ces autres fabric itions de fer et
d'acier qui ne requièrent de la part de l'ouvrier que fort peu de savoir-faire.
Elles fournissent la matière première des articles en fer et en acier de fabrication canadienne. Ce sont, (outre le fer en gueuse) le fer en barres laminé
ou martelé, la tôle à chaudière, les bouts de loupes d'acier, le fer laminé pour
clous de maréchal, l'acier pour patins, les limes et les scies, les ferrailles, etc.,
ainsi nue certaines pièces destinées à compléter les objets de fabrication
canadienne.
JL ""D
Si nous appliquons cette classification aux articles importés de ls GrandeBretagne et des Etats-Unis, d'où nous sont venus, dans le cours des deux
périodes considérées, 98 et 95 pour 100 respectivement des importations
totales, nous obtenons les résultats suivants :—
Mécanismes de remplacement —
Importations de la G. B. et des E.-U., 1882 -86.
18X9-93.

5,369,861
2,857,637

Diminution
Quincaillerie et instruments tranchants—
Importations de la G.-B. et des E . - U , 1882 -86
1889-93

•s 2,512,224

Diminution
Machines—
Importations de la G.-B. et des E.-U., 1882-86
1889-93.

s 1,178,473

Diminution

* 13,094,440
11,915,967

•s 10,130,588
8,393,159
•s 1,737,429

