
COMMERCE AVEC L'EMPIRE BRITANNIQUE 491 

de produits canadiens, ainsi qu'avec les réexportations, pendant les cinq exercices 
se terminant en 1927. Le tableau 15 traite des importations et des exportations, 
en faisant ressortir l'origine des produits et le degré de fabrication et ce, pour l'exer
cice clos le 31 mars 1926; le tableau 16 a un caractère similaire, mais il classifie les 
produits selon leur usage ou leur destination. Le tableau 17 traite des importations 
des deux dernières années selon leur port d'entrée au Canada. Enfin le tableau 
18 nous fait connaître la proportion des importations entrées en ce pays en 1926 
et 1927 sous le tarif préférentiel, le tarif général et les tarifs de traité. 

3.—Commerce avec le Royaume-Uni et l'Empire Britannique. 

Commerce avec le Royaume-Uni.—Le commerce du Canada avec le Roy
aume-Uni, au cours de l'année terminée le 31 mars 1927, est évalué à $611,963,386, 
comparativement à $672,997,353 en 1926, soit une diminution de $61,033,967 ou 
9-1 p.c. La diminution vient en plus grande partie des exportations. En 1927, 
le Canada a importé du Royaume-Uni pour $163,941,052 et en 1926 pour $163,-
731,210, soit une augmentation de $209,842 ou 0-1 p .c , tandis qu'il a exporté au 
Royaume-Uni pour $448,022,334 en 1927 et en 1926 pour $509,266,143, soit une 
diminution de $61,243,809 ou 12 p.c. 

Bien que de 1926 à 1927 l'augmentation totale des importations ne soit que de 
$209,242, on constate des augmentations dans six groupes principaux de marchan
dises, qui sont: produits agricoles et végétaux, fibres et textiles, bois et papier, 
métaux non-ferreux, produits chimiques et marchandises diverses. Les trois grou
pes principaux responsables des diminutions sont: produits animaux, fer et ses 
produits et métalloïdes. Ces diminutions, spécialement dans le groupe du fer et 
ses produits ($2,898,253) et celui des métalloïdes ($4,973,078), sont le contre-coup 
de la grève des charbonnages en Grande-Bretagne qui a affecté matériellement les 
exportations de fer, d'acier et de charbon du Royaume-Uni au Canada ainsi qu'aux 
autres pays. Sans ces conditions, l'augmentation dans les exportations aurait 
probablement été aussi grande qu'en 1926. De 1926 à 1927, les importations de 
produits agricoles et végétaux ont augmenté de $34,613,364 à $38,254,029, ou de 
$3,640,665; la cause provient d'une augmentation de $4,108,357 dans les boissons 
alcooliques. Le principal groupe de produits animaux a reculé de $5,960,932 à 
$5,407,837; ce recul vient des importations de beurre et de fromage. Les fibres 
et textiles ont augmenté de $70,163,647 à $72,752,164; cette augmentation provient 
des importations de laine brute, peignons, filés, tapis et tissus de laine. Les impor
tations de bois et papier ont augmenté de $3,473,664 à $3,918,098 ou $444,434, se 
répartissant ainsi qu'il suit: papier $223,436; livres $129,343; et bois $91,655. Les 
importations de fer et ses produits ont diminué de $17,907,204 à $15,008,951 ou 
$2,898,253 à la suite du ralentissement dans les importations de fer laminé ($3,257,-
734), véhicules ($168,265) et tubes et tuyaux ($106,555). Les importations de 
métaux non-ferreux ont augmenté de $5,302,581 à $5,642,570, ou $339,989, tandis 
que les importations de métalloïdes ont diminué de $14,226,799 à $9,253,721 ou 
de $4,973,078. La diminution dans le groupe des métalloïdes vient principale
ment du ralentissement dans les importations de charbon ($4,651,860). Le groupe 
des produits chimiques a augmenté de $4,282,489 à $4,906,256 ou $623,767 et le 
groupe des produits divers de $7,800,530 à $8,797,426 ou $996,896. 

De 1926 à 1927, il y a diminution de $61,361,459 dans la valeur des produits 
domestiques exportés par le Canada au Royaume-Uni. Six des groupes princi
paux donnent des diminutions et trois des augmentations. Le groupe des produits 
agricoles et végétaux donne une diminution de $357,051,044 à $330,073,479 ou de 


