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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. 

P a y s de l 'Empire Britannique. 

Principales importations 
de produits bruts 

ou semi-ouvrés 1923. 

Montant. Pour cent 
du total . 

Principales expor
tations de produits 
manufactures, 1926. 

Montant. Pour cent 
du total . 

Australie 
Guyare anglaise 
Inde britannique 
Afrique orientale et occidentale anglaise.. 
Afrique du sud britannique 
Antilles britanniques 
Ceylan et Straits Sett lements 
Hong-Kong 
É t a t Libre d ' Ir lande 
Terreneuve 
Nouvelle-Zélande 
Autres territoires britanniques 

I 
954,310 
415,622 
018,062 
509,005 
112,211 
228,174 

,902,310 
721,648 

555,319 
,729,739 
,915,229 

P-c. 
64-2 
98-1 
42-3 
99-9 
86-6 
72-5 
93-0 
46-7 

34-4 
63-4 
96-1 

% 
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 

86-5 
77-5 
78-3 
94-8 
86-4 
86-2 
98-4 
88-6 
39-9 
51-5 

Total , Empire Britannique excepté le Royaume-Uni. 31,061,629 70-6 70,590,862 78-: 

Sous-section 8.—Rang du Canada dans le commerce international en 1913 et 
1927. 

Le Canada continue d'améliorer sa position parmi les principales nations com
merçantes de l'univers. Le tableau qui suit montre qu'en 1913 le Canada occupait 
la huitième position comme importateur parmi les principaux pays commerçants 
de l'univers, étant dépassé seulement par le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Éta ts -
Unis, la France, la Hollande, la Belgique et l'Italie, mais en 1927 il a avancé à la 
cinquième place, reculant la Hollande, la Belgique et l'Italie. En 1913 le Canada 
occupait la dixième position parmi les pays exportateurs, venant après le Royaume-
Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, la Hollande, l'Inde anglaise, la Belgique, 
l'Italie et l'Argentine, mais en 1927 il avait monté à la cinquième place, dépassant 
la Hollande, l'Inde britannique, la Belgique, l'Italie et l'Argentine. Par son com
merce global, le Canada occupait la neuvième position en 1913, mais en 1927 comme 
en 1926 il a pris la cinquième place venant après les États-Unis, le Royaume-Uni, 
l'Allemagne et la France. 

Par son commerce per capita, le Canada a fait de grands progrès depuis 1913. 
En cette année il occupait la cinquième place par le chiffre de ses importations par 
tête et en 1927 il occupait la septième place. En 1913 le Canada occupait la sep
tième place par le chiffre de ses exportations par tête et en 1927 il en était rendu à la 
deuxième place n'étant surpassé que par la Nouvelle-Zélande. En 1913 le Canada occu
pait la sixième place par son commerce global per capita, et en 1927 il était à la deuxiè
me place, la Nouvelle-Zélande occupant la première comme en 1926. En 1927 le com
merce global de la Nouvelle-Zélande était de $309.87 par tête, les importations contri
buant $149.57 et les exportations $160.30, tandis que pour le Canada ce chiffre total 
était de $240.05, les importations y contribuant $112.06 et les exportations $127.99. 

En 1913, le Canada occupait la dix-septième place parmi les principales nations 
commerciales de l'univers par sa balance visible de commerce défavorable au mon
tant de $222,900,000, ou de $29.61 per capita, mais en 1927 il était en troisième place 
avec un balance commerciale favorable de $151,700,000. En 1927 comme en 1913, 
les Etats-Unis étaient à la première place et l'Inde britannique en deuxième par le 
montant de leur balance commerciale favorable. Bien que la balance commerciale 
favorable du Canada en 1927 soit de $123,900,000 inférieure à celle de 1926, le Canada 


