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provenant d'autres pays étrangers sont restées constamment dans le voisinage de 
12 p.c. En ce qui concerne les exportations canadiennes, d'autre part, les Eta ts -
Unis absorbent à peu près 40 p.c. du total, cependant que les pays étrangers qui pre
naient moins de 5 p . c , sont montés à 20 p.c. dans la totalité de nos exportations. 

C O M M E R C E D U C A N A D A A V E C L E S É T A T S - U N I S E T A U T R E S P A Y S É T R A N G E R 

(Années fiscales 1883, 1896, 1906, 1914, 1922 et 1928). 

Années fiscales. 

Commerce canadien avec les 

États-Unis. 
Autres 

pays 
étrangers. 

To ta l 
pays 

étrangers. 

Pourcentage du commerce to ta l avec 

États-Unis . 
Autres 

pays 
étrangers. 

To ta l , 
pays 

étrangers. 

Importations 
1886 
1896 
1906 
1914 
1922 
1928 

Exportations, 
]886 
1896 
1906 
1614 
]922 
1928 

42,818,651 
53,529,390 

169,255,452 
396,302,138 
515,958,151 
719,443,513 

34,284,490 
37,789,481 
83,546,306 

163,372,825 
292,588,643 
478,006,114 

11,756,920 
16,618,619 
30,694,394 
68,365,014 
82.736,883 

140,432,901 

3,515,148 
5,152,185 

13,516,428 
29,573,09: 

101,816,627 
250,924,116 

54,575,571 
70,148,009 

199.950,846 
464,667,152 
598.695,079 
859.876,414 

37,799,638 
42,941,666 
97,062,734 

192,945,922 
•394,405,270 
728,930,230 

44-6 
50-8 
59-6 
64-0 
69-0 
64-9 

44-1 
34-4 
35-5 
37-9 
39-5 
38-9 

12-2 
15-8 
10-9 
11-0 
11-0 
12-6 

4-5 
4-7 
5-8 

13-8 
20-4 

56-8 
66-6 
70-5 
75-0 
80-0 
77>5 

48-6 
39-1 
41-3 
44-7 
53-3 
59-3 

Des détails plus complets sur le commerce du Canada, avec d'autres pays que le 
Royaume-Uni et les États-Unis, sont contenus dans les tableaux 22 et 23, lesquels 
relèvent les principaux produits canadiens expédiés à 36 pays britanniques et étran
gers au cours des années 1927 et 1928. 

Sous-section 5.—Distribution géographique du commerce extérieur cana
dien par continents et pays. 

Distribution du commerce canadien par continents.—L'Europe est le 
meilleur client du Canada, mais nous achetons plus de marchandises de l'Amérique 
Septentrionale que d'aucun autre continent. On remarque dans le tableau qui suit 
qu'en 1928 l'Europe et l'Amérique du Nord ont pris 89-1 p.c. de toutes les exporta
tions du Dominion, comparativement à 88-6 p.c. en 1927 et 88-5 p.c. en 1926. La 
proportion expédiée en Europe en 1928 est de 46-9 p . c , comparativement à 48-2 p.c. 
en 1927 et 49-3 p.c. en 1926, tandis que la proportion expédiée à l'Amérique du Nord 
en la même année est de 42-2 p . c , comparativement à 40-4 p.c. en 1927 et 39.2 p.c. 
en 1926. L'Europe et l'Amérique du Nord ont fourni au Canada 92-2 p.c. de ses 
importations, comparativement à 93-6 p.c. en 1927 et 93-6 p.c. en 1926. La pro
portion fournie par l'Europe en 1928 était de 24 • 5 p . c , comparativement à 23 • 5 p.c. 
en 1927 et 24-1 p.c. en 1926, tandis que la proportion fournie par l'Amérique du 
Nord en 1928 était de 67• 7 p . c , comparativement à 70 • 1 p.c. en 1927 et 69 • 5 p.c. en 
1926. Les importations de chaque continent en 1928 donnent une augmentation 
sur 1926 et 1927, excepté dans le cas de l'Asie en 1926, tandis que le Canada a vendu 
plus de marchandises en 1928 qu'en 1927 ou 1926 à l'Amérique du Nord et à l'Afrique, 
plus qu'en 1927 mais moins qu'en 1926 à l'Asie et moins qu'en aucune de ces deux 
années précédentes à l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Océanie. Les importations de 
l'Amérique Méridionale, de FAsie,de l'Océanie et de l'Afrique ont augmenté de $59,-
300,000 à $87,100,000, de 1926 à 1928, cependant que les exportations à ces mêmes 
continents ont diminué de $150,500,000 à $134,300,000 au cours de la même période. 


