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CENT MARCHANDISES IMPORTÉES AU CANADA, E N 1927. 
(Dans l'ordre de la valeur des importations). 

Marchandises Valeur. Marchandises. 

Charbon 
Machinerie 
Pétrole brut * 
Sucre brut 
Pièces d'automobiles 
Boissons spiritueuses 
Automobiles 
Plaques et tôles d'acier et fer 
Caoutchouc brut 
Soieries et velours 
Fruits frais 
Coton brut 
Instruments aratoires 
Appareils électriques v  
Engins et chaudières à vapeur.. .. 
Worsteds et serges 
Livres et imprimés 
Pelleteries brutes 
Gazoline 
Thé 
Huiles végétales 
Cotonnades 
Papier 
Maïs 
Planches et madriers 
Bois ouvré 
Peaux vertes 
Verre et verrerie 
Argile et ses produits 
Barres et baguettes (fer) 
EfFets de colon 
Fer et acier de charpente 
Cuivre et ses produits 
Toile et jute 
Tabac brut._ 
Tissus de laine, lainages, etc 
Fruits séchés 
Pierre et ses produits 
Café vert 
Laine brute 
Coke 
Fer en bandes et à cercles 
Cuir, non ouvré 
Caoutchouc ouvré 
Fibres d'agave et de manille 
Bronze et ses prod jits 
Légumes frais 
Moulages et forges (fer) 
Peignés, cardés et déchets de laine. 
Peintures et vernis 
Viandes 
Noix (excepté de cacao) 
Approvisionnement de navires 

62,118,635 
41,081,674 
36,489,936 
34,947,666 
30,336,461 
28.978,932 
27.083,081 
24,085,439 
22,313,346 
21,341,781 
21,288,234 
20,170,728 
18,946,288 
16,932,193 
14.922,187 
14,140,784 
13,741,022 
13,235,100 
12,473.364 
12,236,714 
11,648.382 
11.533,079 
11.359,582 
10,910.611 
10,028,882 
9.757,585 
9,057,183 
8,638,579 
8,590,056 
8,309,723 
7,797,518 
7,671,300 
7,071,553 
6.890,604 
6,473,167 
6.427,140 
6.071,694 
5,965,893 
5,676,759 
5,655,760 
5,537,604 
5,216,868 
5,134,475 
5,060,364 
5,030,900 
4,995,981 
4,779,570 
4,764,733 
4,656,047 
4,607,411 
4,561,648 
4,357,239 
4,238,499 

Marchand, retourn. en dedans de 5 ans 
Laine filée 
Cuir ouvré 
Appar. scientif. et mat. éducationnel. 
Ficelle d'engerbage 
Soie grège 
Tweeds 
Quincaillerie et coutellerie 
Tubes et tuyaux (fer) 
Vêtements de soie 
Substances de teinture et tannage 
Aluminium 
Engrais 
Graines 
Récipients (emballages) 
Cacao et chocolat 
Cotons écrus ou blancs 
Etain en blocs 
Colis postaux 
Chapeaux et casquettes 
Soude et ses dérivés 
Fil de fer et d'acier 
Horloges et montres 
Préparations médicinales 
Soufre 
Minerai de fer 
Diamants non sertis 
Poisson 
Fil de coton 
Instruments de musique 
Fruits en conserve 
Vêtements de coton 
Dentelles et broderies en coton 
Animaux, vivants 
Mélasse 
Etoffes à robes, non teintes 
Tapis (laine) 
Riz'. 
Filés de soie, artificielle 
Jouets et poupées ' 
Sucre raffiné 
Fer en gueuse et lingot 
Films cinématographiques 
Bijouterie 
Chanvre 
Légumes en conserve 
Savon 

Total, marchandises ci-dessus 
Total, valeur des importations 

Pourcentage des marchandises ci-

Principales exportations canadiennes.—Le tableau qui suit, donnant " 70 des 
principales marchandises exportées en 1927," montre que ce groupe de 70 repré
sente 94-8 p.c. de nos exportations totales de produits domestiques. De ces 70, 
35 donnent des augmentations et les 35 autres des diminutions, mais les diminutions 
ont en valeur un excédent de $60,577,561 sur les augmentations. Trente des 
principales marchandises sur lesquelles nous avons les statistiques de volume ou 
quantité donnent des augmentations et 24 des diminutions. Les principales mar
chandises donnant des augmentations sont, par ordre d'importance : papier à 
journal, bandages de caoutchouc, instruments agricoles, pelleteries brutes, charbon, 
whiskey, orge, zinc, bois de pulpe, tabac brut et chaussures de caoutchouc, Les 
augmentations varient de $14,292,000 pour le papier à journal à $1,511,000 pour 
les chaussures de caoutchouc. 


