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principale source des importations canadiennes de matières premières reçues en 
franchise. De plus, les liqueurs alcooliques et les tabacs ouvrés qui sont sujets à 
des droits très élevés sont un élément important des importations venant du 
Royaume-Uni mais ne comptent guère dans nos importations venant des Eta ts -
Unis. Finalement, spécialement en ces récentes années, il y a une grande variété 
d'importations qui entrent en franchise sous la préférence britannique mais sont 
soumises à des droits modérés quand elles viennent des Etats-Unis. Les valeurs de 
telles importations des pays de l'Empire la dernière année fiscale sont données dans 
le tableau 18. Les importations venant du Royaume-Uni qui n'entrent en franchise 
que sous le tarif de préférence, ont augmenté de 0-6 p.c. en 1925 à 36-9 p.c. en 1935 
pour toutes nos importations venant de ce pays. Pour une comparaison raisonnable 
entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis des taux moyens des droits prélevés sur 
les importations ordinaires imposables, les importations de liqueurs alcooliques et 
celles de tabacs ouvrés devraient être éliminées, tandis que les importations en 
franchise sous la préférence britannique mais imposables quand provenant des 
Etats-Unis devraient être ajoutées aux importations venant du Royaume-Uni. 
C'est ce que nous donne l'état IV qui suit, 

IV.—COMPARAISON DES TAUX MOYENS AD VALOREM DES DROITS SUR LES IMPOR
TATIONS IMPOSABLES PROVENANT DU ROYAUME-UNI ET DES ETATS-UNIS AVEC 
LES IMPORTATIONS IMPOSABLES DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET DE TABAC ÉLI
MINÉES ET LES IMPORTATIONS EN FRANCHISE SOUS LA PRÉFÉRENCE BRITAN
NIQUE AJOUTÉES AUX IMPORTATIONS IMPOSABLES PROVENANT DU ROYAUME-
UNI, ANNÉES FISCALES 1922-35. 
NOTA.—Les chiffres de cet état ne comprennent pas le droit de dumping et les autres droits spéciaux. 
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D'après cette base assez juste de comparaison le taux moyen de droit sur les 
importations provenant du Royaume-Uni a été inférieur chaque année montrée ici 
tandis que la différence en faveur du Royaume-Uni a été de 50 p.c. ou plus depuis 
la mise en force des accords d'Ottawa. 

Sous-section 5.—Commerce avec les Etats-Unis et autres pays étrangers. 
Commerce avec les Etats-Unis.—Immédiatement après la Confédération 

les Etats-Unis étaient le principal client du Canada, le commerce suivant les chenaux 
déjà tracés en dépit de la dénonciation du traité de réciprocité expiré le 17 mars 
1866. D'un autre côté, nous achetions plus du Royaume-Uni que des Etats-Unis. 
(Voir tableaux 5 et 6 pour un état sur le commerce avec les Etats-Unis depuis 1868.) 


