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Exportation de certains pays du Commonwealth et de la République d'Irlande à destination du 
Royaume-Uni, 1960

Pays du Commonwealth Total des exportations 
à destination du 
Royaume-Uni

Produits manufacturés Produits agricoles

Canada 370 70 180
Hong-Kong 43 42 1
Inde 150 30 (dont 25 millions de 

livres sterling de tissus 
de filés et de tapis)

115

République d'Irlande 120 30* 80
Australie 200 6 180
Union Sud-Africaine** 105 6 85
Pakistan 30 5 24
Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland

100 1.5 35

Nouvelle-Zélande 180 0.5 179
Fédération du Nigéria 80 1.0 75
Ghana 22 0.5 20
Ceylan 40 0.2 39
Fédération de Malaisie 40 1.0 38
Jamaïque 20 0.5 19
Millions de livres sterling
Notes:
1. Aux fins du présent tableau, l'expression "produits manufacturés" comprend le caoutchouc synthétique et 
le papier journal, mais ne comprend pas le cuir vert, l'écorce d'acacia, le bois écorcé, la pâte à papier, les 
métaux bruts (autres que les produits sidérurgiques) et les minerais traités par criblage, etc.
2. Aux fins du présent tableau, les termes "produits agricoles" comprennent les produits de base d'origine 
agricole, tels que les graines oléagineuses, les cuirs et peaux, le caoutchouc naturel, la laine, le coton, 
l'écorce d'acacia et le cuir vert.
3. Les chiffres ont été arrondis de manière à donner un aperçu général.
4. Lorsque les chiffres sont égaux ou inférieurs à 0.5 millions de livres sterling, ils n'ont guère de 
signification, étant donné que les effets personnels des migrants ou le retour au Royaume-Uni de 
l'équipement ayant servi à des entrepreneurs peuvent aisément correspondre à la totalité de ces sommes.
* Les exportations nationales sont de l'ordre de 20 millions de livres sterling seulement.
** Y compris l'Afrique du Sud-Ouest.
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