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La diminution la plus considérable est dans l'or brut qui n'est pas attribuable 
à une production ralentie mais à d'autres causes, et les autres diminutions impor
tantes sont dans l'avoine et le blé. Il y a eu en 1927 des changements anormaux 
dans la valeur moyenne exportée, bien que dans le cas du blé les prix mondiaux 
n'aient été qu'un peu plus bas. Les exportations de sucre, bêtes à cornes, viandes 
produits laitiers et avoine, donnent des diminutions prononcées venant en grande 
partie d'un marché plus restreint en Grande-Bretagne, qui est le principal débouché 
du Canada, à la suite de la grève des charbonnages. Dix principales marchandises 
exportées en 1927 fournissent 63 p.c. de toutes les exportations du Canada. Ces 
marchandises sont: blé, 28-2 p .c ; papier à journal, 9-3 p .c ; farine de blé, S-5 
p .c ; planches et madriers, 4-8 p .c ; bois à pulpe, 4 p .c ; poisson, 2 -7 | p .c ; auto
mobiles, 2-5J p .c ; viandes, 2-3J p .c ; orge, 2-0f p .c ; et fromage, 2 p.c 

SOIXANTE-DIX MARCHANDISES EXPORTÉES DU CANADA, PAR ORDRE DE LEUB 
VALEUR, 1927. 

Marchandises. Valeur. Marchandises. Valeur. 

Blé 
Papier à impression 
Farine de blé 
Planches et madriers 
Pulpe de bois 
Poisson 
Automobiles 
Viandes 
Orge 
Fromage 
Pelleteries brutes 
Whiskey 
Bandages (caoutchouc).. .. 
Instruments aratoires 
Bois à pulpe 
Sucre raffiné 
Cuivre, minerai et rosettes. 
Plomb 
Argent, minerai et lingots... 
Nickel 
Bêtes à cornes 
Amiante, brut 
Pommes de terre 
Lattes (bois) 
Lait et crème, frais 
Avoine 
Zinc 
Bardeaux (bois) 
Cuir, non ouvré 
Charbon 
Peaux vertes 
Effets de colon 
Or brut 
Chaussures en caoutchouc... 
Seigle 
Malt (liqueurs de) 
Graine de lin 
Aluminium, en barres 

333,094,940 
116,993,256 
68,720,334 
59,795,171 
49,887,739 
34,498,702 
31,751,252 
29,408,705 
25,875,024 
24,956,179 
20,285,005 
18,712,574 
18,564,229 
17,412,947 
15,400,343 
15,116,239 
13,854,057 
13,464,483 
12,976,334 
12,921,190 
11,579,057 
10,614,694 
9,717,425 
8,997,095 
8,740,979 
8,598,755 
8,444,560 
8.415.970 
8,364,632 
7,187,000 
7,058,766 
6,994,877 
6,854,342 
6,374,621 
6,050,140 
5.554,092 
5,371,830 
5,347,969 

Films 
Machinerie 
Billes (bois) 
Pommes, fraîches 
Pièces d'automobiles 
Fertilisants 
Lait condensé 
Graine de trèfle 
Soude et ses dérivés 
Quincaillerie et coutellerie 
Beurre 
Ferro-manganèse et ferro-silicium. 
Poteaux (bois) 
Foin 
Carton 
Abrasifs, artificiels, bruts 
Bois équarri 
Acides 
Tabac brut 
Laminoirs, produits de 
Tubes et tuyaux 
Papier d'emballage 
Son et moulée 
Céréales, a] iments 
Appareils électriques 
Instruments de musique 
Ficelle d'engerbage 
Farine d'avoine 
Laine brute 
Aluminium, articles en 
Pétrole brut 
Huiles de poisson 

Valeur totale des marchand, ci-dessus 
Valeur totale des export, canadiennes 

Pourcentage des marchandises ci-
dessus 

5,104,042 
4,755,925 
4,747,431 
4,670,091 
4,665,369 
4,613,059 
4,537,369 
3,760,936 
3,601,048 
3,380,762 
3,351,589 
3,351,423 
3,323,415 
3,246,170 
2,733,747 
2,677,657 
2,660,282 
2,639,601 
2,569,300 
2,331,169 
2,064,401 
2,051,390 
2,017,558 
1,895,259 
1,698,411 
1,647,925 
1,626,399 
1,624,029 
1,538,660 
1,150,025 
1,135,422 
1,058,126 

1,186,183,497 
1,252,157,506 

7—Produits bruts et objets manufacturés. 
Relation entre le commerce des matières premières brutes et des pro

duits ouvrés.—Le développement industriel d'un pays se reconnaît au caractère 
de ses importations et exportations. Dans les premières années de son dévelop
pement les importations du Canada consistaient principalement en produits ouvrés 
et ses exportations en matières brutes ou semi-ouvrées. Depuis l'aurore du 
vingtième siècle ces conditions sont presque renversées, un fort pourcentage des 
importations consistant en matières brutes ou semi-ouvrées pour l'usage des indus-


