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EXPORTATIONS DU CANADA VIA LES ÉTATS-UNIS. 

Pays de destination. 

Exercices terminés le 31 mars. 

Pays de destination. 

1924. 1925. 1926. 1927. 

Royaume-Uni, via Etats-Unis S 

Poure. du total des exportations au Royaume-Uni... 

Autres pays britanniques, via Etats-Unis S 

Pourc. du total des export, aux autres pays britanniq. 

Pays étrangers, via Etats-Unis $ 

Poure. du total des export, aux pays étrangers 

152,276,836 

42-1 

20,815,847 

26-9 

50,585,707 

28-3 

173,556,264 

43-7 

18,350,573 

23-1 

65,452,730 

36-9 

237,327,986 

46-6 

22,157,401 

24-3 

70,466,599 

29-1 

216,313,069 

48-4 

23,549,163 

25-1 

70,422,646 

28-7 

Pourc. du total des export, aux pays d'outre-mer. . 

223,678,390 

36-2 

257,359,567 

39-3 

329,951,986 

39-2 

310,284,878 

39-5 

5.—Distribution géographique du commerce extérieur canadien par conti
nents et pays. 

Distribution géographique du commerce canadien par continents.— 

On remarque dans le tableau qui suit qu'en 1927 l'Europe et l'Amérique du Nord 
ont pris 88-6 p.c. de toutes les exportations du Canada, comparativement à 88-5 
p.c. en 1926 et 90 • 7 p.c. en 1925. La proportion expédiée en Europe en 1927 est de 
48-2 p.c, comparativement à 49-3 p.c. en 1926 et 47-9 p.c. en 1925; tandis que 
l'Amérique du Nord a pris 40-4 p.c. en 1927, comparativement à 39-2 p.c. en 1926 
et 42-8 p.c. en 1925. De 1925 à 1927 la proportion des exportations canadiennes 
au Royaume-Uni a diminué de 37 • 0 p.c. à 35 • 7 p.c, tandis que la proportion exportée 
aux Etats-Unis a diminué de 39-1 à 37-2 p.c. L'Europe et l'Amérique du Nord 
ont fourni au Canada 93-6 p.c. de ses importations en 1927, comparativement à 
93-6 en 1926 et 93-3 en 1925. La proportion fournie par l'Europe en 1927 était 
de 23-5 p .c , comparativement à 24-1 p.c. en 1926 et 25-4 p.c. en 1925, tandis que 
la proportion fournie par l'Amérique du Nord en était de 70-1 p.c. en 1927, compa
rativement à 69-5 p.c. en 1926 et 67-9 p.c en 1925. De 1925 à 1927 la proportion 
des importations canadiennes venant du Royaume-Uni a diminué de 19-0 p.c à 
15-9 p .c , tandis que la proportion venant des Etats-Unis a augmenté de 64-0 p.c. 
à 66-7 p.c. Les importations de chaque continent en 1927 donnent une augmenta
tion sur 1925 et 1926, excepté dans le cas de l'Amérique du Sud en 1925 et de 
l'Asie en 1926, tandis que le Canada a vendu plus de marchandises à chaque conti
nent en 1927 qu'en 1925, mais moins qu'en 1926 à l'Europe, à l'Amérique du Nord 
et à l'Asie. Les importations de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Océanie et de 
l'Afrique ont augmenté de $59,300,000 en 1926 à $66,500,000 en 1927, tandis que 
les exportations à ces mêmes continents ont diminué de $150,500,000 en 1926 a 
$143,200,000 en 1927. 


