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Objets des tableaux statistiques.—Les tableaux 10 à 18 de ce chapitre rela
tent les échanges commerciaux actuels de la Puissance. Les tableaux 10 et 11 
résument notre commerce avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis et avec tous 
pays, pendant les quatre dernières années, les marchandises étant classifiées par 
groupes, avec indication de leur valeur et de leurs pourcentages respectifs. Le 
tableau 12 est consacré au détail de nos exportations et le tableau 13 au détail de 
nos importations quant aux articles les plus importants. Le tableau 14 établit 
par classes principales une distinction entre les importations imposables et en fran
chise et les exportations de produits canadiens, ainsi qu'avec les réexportations, 
pendant les cinq exercices se terminant en 1928. Le tableau 15 traite des importa
tions et des exportations, en faisant ressortir l'origine des produits et le degré de 
fabrication et ce, pour l'exercice clos le 31 mars 1928; le tableau 16 a un caractère 
similaire, mais il classifie les produits selon leur usage ou leur destination. Le 
tableau 17 traite des importations des deux dernières années selon leur port d'entrée 
au Canada. Enfin le tableau 18 nous fait connaître la proportion des importations 
entrées en ce pays en 1927 et 1928 sous le tarif préférentiel, le tarif général et les 
tarifs de traité. 

Sous-section 3.—Commerce avec le Royaume-Uni et l'Empire Britani-
nique. 

Commerce avec le Royaume-Uni.—Le commerce du Canada avec le Roy
aume-Uni au cours de l'année terminée le 31 mars 1928 est évalué à $598,659,000 
comparativement à $611,958,000 en 1927 et $672,997,000 en 1926; la diminution en 
1928 comparée à 1927 étant de $13,299,000 ou 2-2 p.c. et avec 1926 de $74,338,000 
ou 11-0 p.c. Les importations.en 1928 du Royaume-Uni s'élevaient à $185,896,000 
au lieu de $163,939,000 en 1927 et $163,731,000 en 1926; l'augmentation en 1928 
sur 1927 atteignait $21,957,000 ou 13-4 p.c. et sur 1926 $22,165,000 ou 13-5 p.c. 
Les exportations de ce même pays se totalisent, en 1928, à $412,763,000; en 1927, 
à $448,019,000 et en 1926, à $509,266,000; en faisant la comparaison avec 1927, on 
constate une baisse de $35,256,000 ou7-9p.c .e tavec 1926 de $96,503,000 ou 18-9p.c. 

Les importations du Royaume-Uni en 1928 indiquent un accroissement sur 
1927 dans les sept principaux groupes suivants:—Produits agricoles et substances 
végétales, $12,880,000; produits animaux, $686,000; bois et papier, $442,000; fer 
et ses dérivés, $2,717,000; métaux non ferreux, $152,000; métalloïdes, $5,214,000; 
et divers autres produits, $1,632,000. Les importations des fibres et produits 
textiles ont baissé de $1,288,000 et les produits chimiques de $485,000. 

Comparativement à 1927, les exportations canadiennes des cinq principaux 
groupes ont augmenté en 1928, comme il suit:—Fibres et textiles, $1,037,000; pro
duits du bois et papier, $1,336,000; fer et ses dérivés, $66,000; métaux non ferreux, 
$1,522,000; et produits chimiques, $667,000. Quatre groupes principaux ont vu 
leurs exportations baisser, ce sont:—produits agricoles et substances végétales, 
$19,851,000; produits animaux, $19,136,000; métalloïdes, $391,000; et divers pro
duits, $1,423,000. Pour plus amples détails, voir tableaux 12 et 13 de ce chapitre. 

Commerce du Canada avec l'Empire Britannique.—Le Canada fut le pre
mier des dominions britanniques qui accorda une préférence aux marchandises pro
duites ou fabriquées dans le Royaume-Uni et à proposer la même offre aux colonies 
et possessions britanniques, à charge de réciprocité. Cette préférence fut étendue 
par divers décrets à d'autres portions de l'Empire Britannique, si bien qu'à l'heure 
actuelle elle s'applique à tous les dominions et possessions britanniques sauf Terre-
Neuve, dont le poisson est cependant admis en franchise au Canada. En vertu du 
traité de 1925 l'Australie jouit de concessions spéciales. 


