
454 COMMERCE 

ce sont surtout des produits manufacturés que nous exportons dans les autres 
parties de l'empire. Au cours de l'exercice 1925 la relation entre les produits bruts 
et manufacturés échangés entre le Canada et le Royaume-Uni s'établit ainsi qu'il 
suit: 

Impor- Expor
tations, tations. 

D.C. p.c. 
Matières brutes 7-1 54.5 
Produits partiellement ouvrés 5-3 6-3 
Produits manufacturés 87-6 29-2 

La nature de notre commerce avec les autres parties de l'empire démontre 
surabondamment qu'au sein de l'Empire britannique le Canada occupe le second 
rang au regard des industries. 

4 .—Commerce avec et via les E t a t s -Un i s . 

C o m m e r c e avec les Eta ts-Unis .—Durant l'exercice clos le 31 mars 1926, 
les échanges commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis se sont élevés à $1,095,-
680,246, comparativement à $936,964,652 en 1925, soit une augmentation de 
$158,715,594 ou 16-9 p.c. Nos achats aux Etats-Unis représentaient $609,825,350, 
au lieu de $509,780,009 en 1925, soit une augmentation de $100,045,341 ou 19-6 
p.c. Quant à nos exportations aux Etats-Unis elles se totalisaient par $485,854,896, 
au lieu de $427,184,643 en 1925, soit une augmentation de $58,670,253 ou 13-7 p.c. 
Nos exportations de produits domestiques y figuraient pour $474,890,028 et les 
réexportations pour $10,964,868; en 1925, ces chiffres étaient respectivement 
$417,417,144 et $9,767,499. 

La plus forte partie de l'augmentation de $100,045,341 que l'on constate dans 
nos importations est attribuable à l'accroissement de nos achats de marchandises 
appartenant aux groupes suivants: fer et ses produits, produits agricoles et subs
tances végétales, fibres et textiles; au surplus, tous les groupes, hormis les métal
loïdes, présentent des augmentations. Les produits agricoles sont passés de $76,561,-
849 à $98,530,605. Les animaux et leurs produits sont montés de $28,588,214 à 
$32,996,830 et les fibres et textiles de $64,002,595 à $79,115,464. Bois et papier 
a passé de $32,653,591 à $34,715,231; fer et ses produits a bondi de $113,541,924 
à $158,029,982. Les métaux non ferreux ont monté de $33,297,222 à $38,911,300. 
Quant aux métalloïdes, ce groupe a décliné de $111,970,906 à $110,686,261, soit une 
régression de $1,284,645, causée par une réduction de nos importations de houille. 
Nos importations de produits chimiques sont passées de $16,366,165 à $18,754,942 
et les marchandises diverses de $32,797,543 à $38,084,735. 

L'accroissement des exportations de produits canadiens aux Etats-Unis en 
1926, comparativement à 1925, se traduisant par $57,472,884, se répartit sur huit 
des neuf groupes, le groupe fibres et textiles étant le seul exclu. Les produits agri
coles sont montés de $42,587,129 à $65,964,214; les animaux et leurs produits de 
$57,833,090 à $63,559,623. Les exportations de fibres et textiles sont descendues 
de $4,894,415 à $4,621,774. Le groupe bois et papier, qui à lui seul représente à 
peu près 50 p.c. des exportations du Canada aux Etats-Unis, est passé de $220,056,-
988 à $237,898,369. Le fer et ses produits sont montés de $5,063,148 à $7,582,833; 
les métaux non ferreux de $57,334,402 à $58,555,643 et les métalloïdes de $12,943,-
889 à $17,244,986, soit une augmentation de $4,301,177. Nos exportations de 
produits chimiques ont avancé de $7,826,076 à $9,204,155 et les marchandises 
diverses de $8,878,087 à $10,258,431. 

C o m m e r c e via les Etats-Unis.—Depuis quelques années nos importations 
en provenance des pays d'outre-mer empruntent de moins en moins le territoire 


