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manufacturés que nous exportons dans les autres parties de l'Empire. Au cours de 
l'exercice 1926 la relation entre les produits bruts et manufacturés échangés entre le 
Canada et le Royaume-Uni s'établit ainsi qu'il suit: 
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La nature de notre commerce avec les autres parties de l'Empire démontre 
surabondamment qu'au sein de l'Empire Britannique le Canada occupe le second 
rang au regard des industries. 

Sous-section 4.—Commerce avec les États-Unis et autres pays étrangers. 

Commerce avec les États-Unis.—Au cours de l'année terminée le 31 mars 
1928, les échanges du Canada avec les Etats-Unis sont évalués à $1,216,081,000, 
comparativement à $1,166,357,000 en 1927, et $1,094,570,000 en 1926, soit une aug
mentation de $49,724,000 ou 4-4 p.c. sur 1927 et $121,511,000 ou 11-1 p.c. sur 1926. 
En 1928, le Canada a importé des Etats-Unis une valeur de $719,436,000; en 1927, 
$687,022,000; et en 1926, $608,618,000; l'augmentation en 1928, comparativement 
à 1927 et 1926, s'élève à $32,414,000 ou 4-7 p.c. et $110,818,000 ou 18-2 p.c. respec
tivement; tandis que les exportations totales aux États-Unis représentaient $496,-
645,000 en 1928, à $479,335,000 en 1927 et $485,952,000 en 1926; l'augmentation 
en 1928 étant de $17,310,000 ou 3 • 6 p.c. de plus qu'en 1927 et $10,693,000 ou 2 • 2 p.c. 
de plus qu'en 1926. Les exportations de produits canadiens en 1928 forment un 
total de $478,004,000, en 1927 de $466,422,000 et en 1926 de $474,987,000; l'accroisse
ment en 1928, comparativement à 1927 et 1926 est de $11,582,000 ou 2-5 p.c. et 
$3,017,000 ou 0-7 p.c. respectivement. 

En 1928, nos importations provenant des Etats-Unis se sont accrues, compa
rativement à 1927, dans les sept principaux groupes suivants:—Produits agricoles 
et substances végétales, $5,105,000; produits animaux, $5,145,000; fibres et tex
tiles, $2,505,000; produits du bois et papier, $2,870,000; fer et ses dérivés, $27,-
336,000; métaux non ferreux, $6,160,000; et produits chimiques, $1,623,000. Les 
métalloïdes ont baissé de $14,507,000 et les produits divers de $3,816,000. 

Les exportations de produits canadiens aux États-Unis, en 1928, ont dépassé 
le volume de 1927, dans quatre principaux groupes, ainsi qu'il suit:—Produits ani
maux, $16,924,000; fibres et textiles, $1,471,000; métaux non ferreux, $5,107,000 
et produits chimiques, $586,000. Par contre, cinq principaux groupes ont vu leur 
volume baisser; ce sont les produits agricoles et substances végétales de $3,866,000; 
les produits du bois et le papier, $3,033,000; le fer et ses dérivés de $1,849,000; les 
métalloïdes, $1,742,000 et les produits divers $2,014,000. Les détails sont contenus 
dans les tableaux 12 et 13 de ce chapitre. 

Commerce du Canada via les Étals-Unis. — Le volume des importations 
d'outre-mer passant par les États-Unis a diminué constamment en ces dernières 
années principalement en ce qui concerne les marchandises venant de l'Empire 
Britannique. Cette diminution est le résultat (1) d'une propagande générale pour 
l'utilisation des ports maritimes et intérieurs du Canada, et (2) des concessions addi-


