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tionnelles aux marchandises importées sous le tarif préférentiel si elles sont trans
portées directement. Dans les traités et ententes de commerce négociés avec les 
pays étrangers, il est toujours spécifié que les marchandises doivent être importées 
via un port maritime ou intérieur du Canada si elles doivent jouir de tous les avan
tages qui leur sont accordés par le traité. Dans les marchandises importées via 
les Etats-Unis en 1928 il y a eu une diminution en valeur de $643,626 comparative
ment à 1927, la diminution de la part venant de l'Empire Britannique étant de 
$1,545,840 tandis que les pays étrangers donnent une augmentation de $902,214. 
En voiei les détails: 

MARCHANDISES ENTRÉES AU CANADA VIA LES ÉTATS-UNIS. 

Provenance des importations. 
Exercices terminés le 31 mars. 

1925. 1926. 1927. 1928. 

554,532 
0-4 

3,779,361 

1,853,066 
1-1 

6,260,189 

718,001 
0-41 

3,832,540 

773,694 
0-42 

2,241,007 

8-6 
7,281,781 

14-2 
6,106,030 

7-71 
8,200,679 

3-55 
9,102,893 

7-9 5-5 6-3 6-48 

11,615,674 14,219,285 12,761,220 12,117,594 

4-2 4-5 3-7 311 

Du Royaume-Uni, via les États-Unis S 
Pourc. des importations provenant dir Royaume-Uni 

Des autres parties de l'Empire, via les Etats-Unis $ 
Pourc. des importations provenant des autres parties 

de l'Empire 
Des pays étrangers, via les Etats-Unis $ 

Pourcent. des importations provenant des pays étran
gers 

Total des importations en transit par lesÉ.-U. S 
Pourcentage des importations tirées des pays d'outre 

mer 

Les marchandises exportées du Canada aux pays extérieurs via les États-Unis 
sont toujours d'un volume à peu près égal, les pourcentages des trois dernières années 
fiscales étant: 1926, 39-2; 1927, 39-5; 1928, 38-9. La valeur totale des produits 
exportés outre-mer en 1928 est de $18,677,477 de moins qu'en 1927; le blé et la 
farine de blé absorbant $17,841,028 de cette diminution. 

Les exportations via les États-Unis au Royaume-Uni et aux pays d'outre-mer 
ont baissé en 1928, comparativement à 1927, tandis que celles destinées aux autres 
pays de l'Empire Britannique ont augmenté. 

Les comparaisons des quatre dernières années sont les suivantes:— 

EXPORTATIONS DU CANADA VIA LES ÉTATS-UNIS. 

Provenance des importations. 
Exercices terminés le 31 mars. 

1925. 1926. 1927. 1928. 

173,556,264 
43-7 

18,350,573 

237,327,986 
46-6 

22,157,401 

216,313,069 
48-4 

23,549,163 

201,784,594 
49-1 

26,762,373 

23-1 
65,452,730 

24*3 
70,466,599 

25-1 
70,422,646 

30-2 
63,060,434 

36-9 29-1 28-7 25-1 

257,359,567 329,951,986 310,284,878 291,607,410 

39-3 39-2 39-5 38-9 

Du Royaume-Uni, via les États-Unis $ 
Pourc. des importations provenant du Royaume-Uni 

Des autres parties de l'Empire, via les États-Unis S 
Pourc. des importations provenant des autres parties 

de l'Empire 
Des pays étrangers, via les Etats-Unis S 

Pourc. des importations provenant des pays étran 
gers 

Total des importations en transit par les É.-U. S 
Pourcentage des importations tirées des pays d'outre-

Pour détails par pays, voir tableau 21 de ce chapitre. 

Commerce avec d'autres pays étrangers.—Les changements relatifs des 
positions occupées par les États-Unis et d'autres pays étrangers dans le commerce 
canadien au cours des 42 années, de 1868 à 1928, sont relevés dans le tableau qui suit. 
Les importations en provenance des États-Unis, par rapport à la totalité des importa
tions, ont augmenté d'environ 45 p.c. au début à presque 65 p.c., tandis que celles 


