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EXPORTATIONS CLASSÉES COMME PRODUITS MANUFACTURES. 

13.—Exportations.—Tableau récapitulatif des produits du Canada qui peuvent être 
classés comme produits manufacturés, exportés au Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et autres pays, au cours des quatre exercices 1913-1916. 

Catégories 1913. 1914. 1915. 1916. 

Produits agricoles-
Royaume-Uni . . . 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux 
Produits animaux-

Royaume-Uni . . . 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux 

Produits des pêcheries-
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux 

Produits forestiers-
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux 

Produits minéraux— 
Boyaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux 

Totaux par pays— 
Royaume-Uni 
Etats-Unis •.. 
Autres pays 

Totaux 

14,932,089 
276,844 

8,032,322 
23,241,255 

20,528,690 
139,078 
543,278 

21,211,046 

3,754,296 
1,280,468 
2,231,037 
7,265,801 

8,688,225 
21,635,336 
3,171,668 

33,495,229 

11,440,150 
22,673,179 

1,068,011 
35,181,340 

59,343,450 
46,004,905 
15,046,316 

120,394,671 

13,878,344 
303,079 

9,678,018 
23,859,441 

18,598,653 
638,489 
961,284 

20,198,426 

6,710,922 
1,238,946 
2,261,833 

10,211,701 

10,029,660 
20,478,553 
2,813,525 

33,321,738 

15,398,598 
18,801,733 
1,656,279 

35,856,610 

64,616,177 
41,460,800 
17,370,939 

123,447,916 

$ 

18,372,698 
435,470 

9,006,118 
27,814,286 

20,773,801 
1,380,059 
1,490,147 

23,644,007 

5,192,556 
1,264,511 
2,025,706 
8,482,773 

9,363,461 
22,314,297 

1,596,811 
33,274,569 

11,303,230 
14,422,654 

517,143 
26,243,027 

65,005,746 
39,816,991 
14,635,925 

119,458,662 

23,633,776 
1,564,228 

14,759,937 
39,957,941 

29,996,107 
700,052 
864,990 

31,561,149 

6,176,844 
932,262 

2,374,832 
9,483,938 

13,527,261 
27,391,950 
2,502,192 

43,421,403 

11,272,143 
24,652,731 

898,441 
36,823,315 

84,606,131 
55,241,223 
21,400,392 

161,247,746 

Les produi t s por tés dans les tableux 12 et 13 sont généralement 
classés comme produi t s na ture ls , comme on l 'a fait dans le t ab leau 7, 
sous les rubr iques : p rodui t s agricoles, p rodui t s an imaux, p rodu i t s des 
pêcheries, des forêts e t des mines, de même que dans le t ab leau 10. 
Cependant , quelques autor i tés les classant comme produi t s m a n u 
facturés, nous avons cru bon de les grouper ici à par t , pour mon t r e r les 
catégories et les valeurs des articles à ajouter aux produi t s manufac turés 
de ces différents tableaux, si l 'on désire adop te r cet te classification. Si 
on les ajoute aux expor ta t ions de produi t s manufac turés d u tab leau 7, 
page 319, ou du tab leau 10, pages 340-1, les valeurs tota les a t t e in 
dra ien t $164,087,379 pour 1913, $180,891,368 pour 1914, $204,998,163 
pour 1915 et $403,282,744 pour 1916. Ajoutés aux expor ta t ions des 
produi ts manufac turés au Royaume-Uni du tab leau 7, page 319, la 
valeur to ta le pour 1916 serait $233,083,434, aux E ta t s -Unis $113,443,364 
et aux au t res pays $56,755,946; de plus, l ' augmenta t ion au cours 'de la 
période 1913-1916 dépasserai t 145 p.c. Ma i s c'est dans la mat iè re 
première que réside la valeur principale de ces produi ts . 


