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C O M M E R C E . 

une ascension rapide et ininterrompue, de $571,268,767, en 1908-09, au 
chiffre non surpassé de 1912-13 ci-dessus mentionné. Des tableaux 
similaires, accompagnés de diagrammes, pages 95-98, indiquent les ex
portations et les importations canadiennes avec le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et les autres pays. Il faut remarquer, cependant, que le 
diagramme de la page 93 donne le commerce total d'exportation et d'im
portation du Dominion, et s'accorde avec le tableau 1, mais que les dia
grammes des pages 95 et 97, en rapport avec les tableaux 2 et 3, donnent 
seulement les exportations des produits canadiens, et les importations 
des marchandises entrées au Canada pour y être consommées. 

Pour l'année civile 1912, la valeur totale du commerce canadien 
avec les autres pays, s'est montré à $1,015,901,912, non compris les 
monnaies et lingots, contre $799,212,342, en 1911. Les exportations 
se sont élevées, en 1912, à $362,965,580, contre $296,571,227 en 1911, 
et les importations, à $652,936,332, contre $502,641,115 en 1911. Le 
commerce avec le Royaume-Uni a atteint une valeur totale de $312,004,-
559, contre $260,717,743 en 1911. Les exportations au Royaume-Uni, 
en 1912, ont été de $176,683,426, contre $147,418,321, et les importa
tions venant du Royaume-Uni, en 1912, ont été de $135,321,133, 
contre $113,299,422. Le commerce avec les Etats-Unis a atteint le 
chiffre total de $556,633,772, contre $456,396,070 en 1911. Les expor
tations aux Etats-Unis ont été de $131,632,690, contre $115,203,458, 
en 1911, et les importations venant des Etats-Unis ont été de $425,-
001,082, contre $341,192,612, en 1911. 

Le tableau 1 donne aussi la valeur, par tête, des exportations, des 
importations, et du commerce total, aussi bien que les proportions 
relatives des exportations et des importations canadiennes : la dernière 
colonne du tableau donne, pour chaque année, de 1868 à 1913, la 
proportion inférieure pour cent où étaient les exportations par rapport 
aux importations, tandis que le diagramme de la page 93 démontre la 
même chose par la divergence des deux courbes. Il n'y eut qu'en 1880, 
de 1895 à 1898, en 1900 et en 1901 que la valeur des exportations a dé
passé celle des importations. A partir de 1901 l'excès des importations 
sur les exportations a augmenté jusqu'aux deux dernières années, où la 
valeur des exportations a dépassé d'un peu plus de moitié celle des im
portations. Les exportations du Canada comprennent surtout ses 
produits naturels, et, comme on peut s'en rendre compte en additionnant 
les totaux des divers groupes de la table 7, les valeurs combinées des 
produits domestiques agricoles, animaux, des pêcheries, forestiers et mi
néraux, exportés durant l'année fiscale 1911-12, se sont montées à $254,-
275,897, laquelle somme constitue 88 p.c. des exportations totales des 
produits domestiques, c'est-à-dire $290,223,857. D'un autre côté, les 
importations faites au Canada comprennent, pour une grande part, les 
objets manufacturés et les matériaux employés dans les chemins de fer 
et autres entreprises de construction, qui représentent les sources capi
tales de la production de la richesse future du pays. En 1911-12, la 
valeur des articles importés pour être consommés au pays, et groupés 
dans les produits manufacturiers, a été de $348,505,769, ou 64 p.c. de la 
valeur totale des importations entrées pour être consommées au 
pays, c'est-à-dire $547,482,190, comme on le voit par le tableau 6. 

En comparant les chiffres du commerce canadien pendant 
plusieurs années, il est important de considérer le volume aussi bien 
que la valeur, car, dans quelques cas, une augmentation de valeur 
peut être due à une augmentation de prix, quoique les quantités 
demeurent stationnaires ou même diminuent. 


