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V 

VARIÉTÉS 

L'EMPIRE BRITANNIQUE 

Nous avons reçu de notre collègue, M. A. Gook. la noie suivante qui résume les statistiques du 
Royaume-Uni; elle est de nature à intéresser nos lecteurs. (N. de la R.) 

Le gouvernement du Royaume-Uni a fait publier dernièrement un Slatislical Abstract 
for Ihe British Empire in each year from 1895 to 1909. 

Selon les plus récentes statistiques, dit-on dans cet ouvrage, la surface de l'Empire 
s'élève approximativement à H.321.000 milles carrés se divisant comme suit : 

Le Royaume-Uni 121.000 milles carrés 
Les Indes 1.773.000 — 
Les autres colonies et possessions 9.427 000 — 

11.321.000 milles carrés 
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Le recensement de 19Ô1 a élé le dernier pour l'Empire entier et a montré les résultats 
suivants : 

Sexe masculin Sexe féminin Total 

Le Royaume-Uni 20.103.000 21.356.000 41.459.000 
Les Indes 149.921.000 144.396.000 294.317.O00 
Les autres colonies. * . . , ? ? 49.281.000 

885.057.000 
La population totale de l'Empire s'élevait à 345 .35J .000 en 1891. 
Un exprime l'opinion, dans l'ouvrage en question, que la population du Royaume-Uni 

est cette année (1911) approximativement de 45.470.000. 
Voici une comparaison des valeurs totales des marchandises importées et exportées par 

l'empire britannique pendant les années ci-dessous : 
1895 1900 1909 

Le commerce avec les pays ~~ „ , 77" ». ~~ 
r * Voleurs eu livres sterling 

étrangers __ * ^ 
Importations 401.389.000 527.012.000 655.706.000 
Exportations 298.360.000 361.794.000 544.818.000 
Le commerce entre le Royaume-Uni 

et les autres parties (le l'empire 
britannique. 

Importations!*) 113.552.000 121.256.000 186.409.000 
Exportations 89.389.000 116.046.000 150.867.000 

Le commerce entre les colonies. 
Importations!**) 29.143.000 48.806.000 57.951.000 

(*) Ces chiffres ne comprennent pas les importations de diamants du cap de Bonne-Espérance. 
(**) Pour déterminer la valeur totale des affaires à regard du commerce des autres colonies - sous la 

tête d'exportations, les chiffres qui figurent dans les comptes rendus commerciaux de chacune de ces 
colonies comme importations se comparent nécessairement aux exportations des autres colonies. 

Voici une comparaison intéressante de la production dans l'empire britannique des 
articles suivants : 

1895 1909 

Houille (nombre de tons) (!) 201.600.000 300.840.000 
Houille (valeur en livres sterling) 61.200.000 120.100.000 
Minerai de fer (nombrede tons) 12.758.000 16.327.000 
Fonte en saumon (*) (nombre de tons). . . . 7.741.000 10.735.000 
Diamants (valeur en livres sterling) 4.776.000 6.385.000 
Or (valeur en livres sterling) 10.900.000 54.000.000 
Argent (valeur en livres sterling) . 5 5 2 . 0 0 0 3.794.000 
Cuivre (valeur en livres sterling) 848.000 4.318.000 
Étain (valeur en livres sterling) • 4.000.000 8.300.000 
Blé (nombre de bushels) (s) 318.100.000 689.800.000 
Orge (nombre de bushels) 97.200.000 125.600.000 
Avoine (nombre de bushels) \ 299.600.000 544.900.000 
Mais (nombre de bushels) 39.400.000 57.900.000 
Thé (nombre de pounds-poids) (3) 242.127.000 457.623.000 
Cacao (nombre de pounds-poids) 40.023.000 133.381.000 
Café (nombre de pounds-poids) • 58.081.000 38.946.000 
Coton (nombre de pounds-poids) 1.072.094.000 1.817.363.000 

(*) Les fontes en saumon comprennent celles qui sont fabriquées du minerai importé. 

Arthur J. COOK« 
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