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16.—Exportations.—Tableau récapitulatif des produits d u Canada qu i peuvent être 
classés comme produits manufacturés , exportés au Royaume-Uni , aux E t a t s -
Uni s et autres pays, au cours des quatre exercices 1915-1918. 

Catégories. 1915. 1916. 1917. 1918. 

Produi ts agricoles— 
Royaume-Uni . . . 
Eta ts-Unis 
Autres pays 

Totaux . . 

Produi ts animaux— 
Royaume-Uni . . . . 
Eta ts -Unis 
Autres pays 

Totaux 

Produi ts des pêcheries-
Royaume-Uni 
Eta ts -Unis 
Autres pays 

Totaux 

Produi ts forestiers. 
Royaume-Uni . . 
Eta ts -Unis 
Autres pays 

Totaux. . . 

Produi ts minéraux-
Royaume-Uni . . . 
Eta ts -Unis 
Autres pays 

T o t a u x . . . . 

Totaux par p a y s -
Royaume-Uni . 
Etats-Unis 
Autres pays 

Totaux . . 

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 

29,259,717 
1,655,194 

25,250,239 
56,165,150 

40,324,353 
872,473 

1,368,858 
42,565,690 

6,943,340 
1,474,304 
2,194,666 

10,612,310 

14,442,025 
29,036,293 

4,127,648 
47,605,966 

13,189,532 
35,078,565 

516,951 
48,785,048 

104,158,973 
68,116,829 
33,458,362 

205,734,164 

68,335,779 
6,689,251 

39,685,575 
114,710,605 

39,401,660 
2,909,943 
5,220,948 

47,532,551 

5,799,220 
1,911,656 
5,253,261 

12,964,137 

4,074,851 
34,931,610 

2,601,312 
41,607,773 

2,585,896 
21,540,564 

173,785 
24,300,245 

120,197,406 
67,983,024 
52,934,881 

241,115,311 

Les produits portés dans les tableaux 15 et 16 sont généralement 
classés comme produits naturels, comme on l'a fait dans tableau 7, 
sous les rubriques : produits agricoles, produits animaux, produits des 
pêcheries, des forêts et des mines, de même que dans le tableau 12. 
Cependant, quelques autorités les classant comme produits manu
facturés, nous avons jugé utile de les grouper ici à part, pour montrer 
l'importance des additions à faire aux produits manufacturés de ces 
différents tableaux, si l'on désire adopter cette classification. Si on 
les ajoute aux exportations de produits manufacturés du tableau 7, 
page"311 ou du tableau 12, pages 316-341, les valeurs totales attein
draient $204,988,163 pour 1915, $403,282,744 pour 1916, $683,133,840 
pour 1917 et $877,717,827 pour 1918. Ajoutés aux exportations des 
produits manufacturés du tableau 7, page 311, la valeur totale pour 
1918 des produits exportés au Royaume-Uni atteindrait $420,913,087, 
aux Etats-Unis, $219,816,202 et aux autres pays, $236,988,538; 
de plus, l'augmentation au cours de la période 1915-1918 dépasserait 
328 p.c. Mais c'est dans la matière première que réside la valeur 
principale de ces produits. 


