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cordance vient de ce qu'il est souvent difficile de retracer l'origine réelle des im
portations et la destination ultime des exportations. Ces discordances dans les 
chiffres du commerce avec les quarante principaux pays en 1928 sont comme suit : 

Pays de 1' 
Importations 
canadiennes. 

Relevé 
comme 
exporte 

au Canada. 

Exportations 
canadiennes. 

Relevé 
comme 
importé 

au Canada. 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

$ 
546.957.000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

525,133.000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

12,686,000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

56,220,000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

39,911,000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 12,732,000 

$ 
277,395,000 
850,429,000 
29,281,000 
31,304,000 
19,334,000 
1,697,000 

$ 
244,492,000 
883,063,000 

18,400,000 
27,268,000 
21,929,000 

877,000 

S 
640,168,000 
550,314,000 

29.416,000 
69,936,000 
31,609,000 
14,449,000 

Totaux 1,209,440,000 1,196,029,000 1,335,892,000 1,193,639.000 

Quand les chiffres de nos importations des principaux pays sont comparés 
à ceux de leur exportations au Canada, les totaux se rapprochent généralement 
beaucoup. D'un autre côté, nos exportations vers ces pays sont beaucoup plus 
grandes que leurs importations désignées comme venant du Canada. Le rappro
chement du chiffre de leurs exportations avec celui de nos importations est en 
grande partie attribuable au fait que seulement une faible proportion de nos 
importations nous viennent via les Etats-Unis et que nous évaluons nos impor
tations à leur coût dans leur pays de provenance, sans tenir compte des frais de 
transport, d'assurance et d'intérêt pendant le transit. D'un autre côté, la diffé
rence entre le chiffre de nos exportations et les importations canadiennes d'autres 
pays vient en grande partie de ce que beaucoup de produits canadiens sont expé
diés par les ports des Etats-Unis. Par conséquent si l'on élimine du tableau qui 
précède sur la part du Canada dans les importations des principaux pays ces dis
cordances dans les chiffres de ces pays, la part apparente du Canada dans leurs 
importations doit s'élever à $1,336,000,000, ou environ 4-65 p.c. de leurs impor
tations globales de 1928. 

Sous-section 9. — Principaux tableaux historiques sur le commerce 
extérieur du Canada. 

Cette sous-section présente un résumé des principaux tableaux du commerce 
canadien depuis la Confédération, donnant avec de plus grands détails les chiffres 
de ces dernières années tant par pays que par articles. Les tableaux 1 jusqu'à 9 
sont d'un caractère historique, tandis que les tableaux 10 et 11 donnent le résumé 
et les tableaux 12 et 13 le détail de nos exportations et importations des quatre 
dernières années fiscales. Dans le tableau 14 les importations sont divisées entre 
imposables et en franchise et les exportations sont divisées en produits canadiens 
et produits étrangers. Le tableau 15 analyse notre commerce de la dernière 
année par groupe;-, principaux d'origine et par degré de transformation. Le tableau 
16 classifie le commerce suivant le but de consommation. Le tableau 17 mon
tre le commerce par provinces et par ports d'entrée ou de sortie et le tableau 18 
par tarifs. Les tableaux 19 et 20 traitent de nos importations et exportations par 
pays pendant les derniers cinq ans, tandis que le tableau 21 montre la valeur de 
nos importations et exportations faites via les Etats-Unis. Les tableaux 22 à 35 
montrent par articles nos principales importations et exportations ainsi que les 
principaux pays importateurs ou exportateurs autres que le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis. Notre commerce avec ces deux derniers pays est montré avec beau
coup de détails dans les tableaux 12 et 13. 


