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augmenté de $1,947,573. L'augmentation des importations de 1926 à 1927 de 
$77,988,082 provient principalement d'un plus fort volume d'importations en fer 
et d'acier ($48,600,000), minéraux métalloïdes ($21,300,000), produits divers ($6,900,-
000), bois et papier ($6,400,000). Il y a diminution de $12,100,000 dans les fibres 
et textiles. Le groupe des produits agricoles et végétaux a diminué, de $98,495,849 
à $97,104,543, ou de $1,391,306. Dans ce groupe les fruits donnent une augmen
tation de $2,770,665, le maïs $1,965,903 et les légumes $595,675, tandis que le 
caoutchouc brut donne une diminution de $5,654,886 et le sucre brut, de $447,705. 
Dans le groupe des produits animaux, la diminution est de $32,954,470 à $35,439,-
469, ou de $2,484,999. Dans ce groupe les fourrures ont augmenté de $1,407,362, 
le cuir non ouvré de $945,124, le cuir ouvré de $423,119, les œufs de $419,292, tandis 
que les viandes ont diminué de $814,298 et le saindoux de $341,277. Les fibres 
et textiles ont diminué de $79,105,295 à $66,925,517 ou de $12,179,778. Le coton 
brut forme partie de ce groupe et a diminué de $8,661,567, la ficelle d'engerbage de 
$2,793,847, le lin, le chanvre et le jute de $1,759,752, les chapeaux et casquettes 
de $312,558, la laine brute de $280,082, tandis que le manille et l'agave ont aug
menté de $720,522 et la soie grège de $455,674. Les importations entrant dans 
le groupe bois et papier ont augmenté de $34,714,964 à $41,122,392 ou de $6,407,-
428. Les augmentations de ce groupe se répartissent comme suit: bois non ouvré 
$2,592,724, papier $1,478,278, livres $1,336,528 et bois ouvré $999,898. Le groupe 
du fer et ses produits a augmenté de $158,027,944 à $206,655,021 ou de $48,627,077. 
Les principaux articles contribuant à cette augmentation dans le fer et ses produits 
sont: automobiles $11,158,992, machinerie $8,533,037; fer laminé $8,088,278, pièces 
de rechange d'automobile $7,184,372, machines agricoles $5,442,354, moteurs et 
chaudières à vapeur $1,964,419, minerai de fer $634,469 et tubes et tuyaux $415,387. 
Les importations de métaux non ferreux ont augmenté de $38,911,300 à $42,872,108 
ou de $3,960,808. Le groupe des appareils électriques donne une augmentation de 
$1,851,659, l'aluminium et ses produits $1,483,366, l'étain en barre, etc., $800,688, 
le laiton $609,035, tandis que le cuivre donne une diminution de $385,871. Les 
importations du groupe des métalloïdes donnent une augmentation de $110,678,814 
à $131,984,446 ou de $21,305,632. Les importations de charbon contribuent 
$10,356,866 à l'augmentation de ce groupe, le pétrole brut $6,235,771, le pétrole 
raffiné $1,706,807, le soufre $979,008, l'argile et ses produits $784,557 et le verre 
$648,336. Le groupe des produits chimiques a avancé de $18,746,266 à $20,630,534 
ou de $1,884,268, tandis que les importations du groupe des produits divers ont 
augmenté de $38,084,735 à $44,973,689 ou de $6,888,954. 

La diminution des produits canadiens exportés aux Etats-Unis de 1926 à 1927 
est de $8,567,828. Cinq des groupes principaux donnent des augmentations et 
quatre des diminutions. Le groupe des produits agricoles et végétaux donne une 
diminution de $65,964,214 à $59,953,683 ou de $6,010,531. Ont contribué le plus 
à cette diminution la graine de lin $7,511,203, le son et la moulée $1,957,383 et 
tous grains $1,730,555, tandis que les exportations de boissons alcooliques ont aug
menté de $4,166,612 et de pommes de terre $1,508,717. Les produits animaux ont 
augmenté de $63,464,732 à $75,320,135 ou de $11,855,403. Cette augmentation 
se répartit partiellement comme suit: viandes $2,909,431, fromage $2,351,539, pelle
teries brutes $2,188,986, animaux $1,813,834, poisson $1,031,308, lait et crème 
$896,167 et cuir non ouvré $732,943. Les exportations de fibres et textiles ont 
diminué de $4,628,071 à $3,451,081 ou de $1,176,990. Le ralentissement des expor
tations de laine brute, qui est de $909,970, est le plus grand contributeur de cette 
diminution dans le groupe des fibres et textiles. Le groupe de bois et papier a 


