
504 COMMERCE 

Pour ce qui est de la même relation entre produits bruts et ouvrés dans le 
commerce du Canada avec les pays autres que le Royaume-Uni et les Etats-Unis, 
l'analyse du tableau montre que les marchandises que le Canada fait venir de pays 
où l'industrie est hautement développée consistent en produits manufacturés, et 
ses exportations à ces mêmes pays sont en plus grande partie des produits bruts ou 
semi-ouvrés, tandis que d'autre part le commerce du Canada avec les pays dont 
les industries ne sont pas hautement développées consiste dans le cas des importa
tions principalement en produits bruts et semi-ouvrés et dans le cas des exporta
tions, en produits dans la plupart des cas manufacturés. Des statistiques n'ont 
pas été compilées montrant la relation entre le commerce des produits bruts et 
ouvrés avec les pays étrangers, excepté les Etats-Unis, mais une compilation par
tielle a été faite pour l'année 1926 couvrant le commerce avec tout l'Empire Britan
nique. Cette analyse montre clairement que le Canada importe de l'Empire Britan
nique, exception faite du Royaume-Uni, principalement des produits bruts ou par
tiellement transformés, tandis que ses exportations se composent de produits manu
facturés. C'est ce que démontrent les statistiques du tableau ci-dessous. 

Commerce avec l'Empire Britannique. 

Vusftralie .' 

Guinée anglaise 

Inde Britannique 

Afrique orientale et occidentale anglaise 

Afrique du sud Britannique 

Antilles Britanniques 

Ceylan et Straits Settlements 

Hong-Kong 

Etat Libre d'Irlande 

Terreneu ve 

Nouvelle-Zélande 

Autres territoires britanniq les..'. 

Total, Empire Britannique excepté le Royaume-Uni 

Principales impor
tations de produits 

bruts ou semi-ouvrés. 

Montant. 

i 

,954,310 

,415,622 

,018,062 

509,005 

112,211 

228,174 

902,310 

721,648 

555,319 

729,739 

915,229 

31,061,629 

Pour cent 
du total. 

p.c. 

64-2 

98-1 

42-3 

99-9 

86-6 

72-5 

930 

46-7 

34-4 

63-4 

96-1 

70-6 

Principales expor
tations de produits 
manufacturés, 1926. 

Montant. 

$ 
13,335,799 

1,749,337 

5,809,803 

1,500,240 

7,839,591 

11,456,695 

4,120,323 

1,670,917 

1,880,839 

5,812,053 

13,729,577 

1,685,688 

70,590,862 

Pour cent 
du total. 

p.c. 

86-5 

77-5 

78-3 

94-8 

86-4 

86-2 

98-4 

88-6 

39-9 

515 

82-9 

630 

78-1 


