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COMMERCE. 

Dans cette section sont compris les tableaux indiquant les exporta
tions et les importations du Canada, en diverses catégories, et pour des 
périodes variées. Ces tableaux sont suivis de statistiques des élévateurs 
à grain, du mouvement des grains, des primes et des brevets, marques 
de commerce, droits d'auteur, etc. 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DU CANADA. 
Commerce extérieur total.—On verra par le tableau 1, qui donne le 

commerce du Canada pour chacune des années fiscales de 1868 à 1914, 
que le commerce extérieur total du Dominion, pour l'année fiscale 
terminée le 31 mars 1914, a atteint la valeur de $1,129,744,725, contre 
$1,085,264,449 en 1912-13. Le record de 1912-13, où pour la première 
fois la valeur du commerce extérieur du Canada a excédé un milliard 
de dollars, a donc été dépassé de $44,480,276, soit une augmentation 
de 4.1 pour cent pendant l'année. Un des traits remarquables de cette 
augmentation est qu'elle est due non pas à celle des importations, mais 
à celle des exportations. La valeur de ces dernières s'est accrue, durant 
l'année, de $85,765,871, soit dans la proportion de 21.8 pour cent, 
tandis que la valeur des importations a diminué de $41,285,595, soit de 
5.9 pour cent. Le tableau démontre aussi que le commerce du pays 
s'est augmenté de près de trois fois de ce qu'il était à la fin du dix-
neuvième siècle (1900), cette augmentation représentant plus exacte
ment 196 pour cent, tandis que durant les cinq dernières années, elle 
s'est élevée de $693,211,221 (1909-1910), à $1,129,744,725 (1913-14), 
soit en proportion de 63 pour cent. Le commerce total du Dominion 
avec le Royaume-Uni, en 1913-14, a atteint la valeur de $355,144,510, 
et avec les Etats-Unis de $626,265,385, le solde de $148,344,830 repré
sentant le commerce avec les autres pays. 

Effets de la guerre.—La déclaration de la grande guerre entraînant 
l'Empire Britannique depuis le 4 août 1914 a eu un effet immédiat et 
profond sur le commerce mondial, d'abord par la rupture complète 
des relations commerciales entre les états belligérents et ensuite en 
appliquant l'activité industrielle à des objets nouveaux et différents. 
Une des conséquences de la guerre a été le transport au Canada en 
garantie, de l'or des Etats-Unis pour la Grande Bretagne. Par consé
quent, en comparant la valeur du commerce canadien en 1914-1915 
à celui de 1913-1914 il faut éliminer la monnaie et les lingots dont 
l'importation pour 1914-1915 d'après les rapports des douanes, s'élevait 
à $131,992,992. contre $15,235,305 en 1913-14. Exclusion faite de la 
monnaie et des lingots, le commerce extérieur total du Canada pour 
l'année fiscale finissant le 31 mars 1915, était de la valeur de $958,894,411 
contre $1,090,948,716 en 1913-14, une diminution de $132,054,305, 
ou 12.1 pour cent. De la valeur totale, les exportations s'élevaient 
à $461,442,509 en 1914-15, contre $455,437,224 en 1913-14 et les 
importations à $497,451,902 contre $635,511,592, une augmentation des 
exportations de $6,005,285, ou 1.3 pour cent, et une diminution des 
importations de $138,059,590, ou 21 7 pour cent. Dans ces compa
raisons il est important de remarquer que les valeurs sont affectées 
par la variation des prix due à la guerre et spécialement dans le cas 
des exportations à l'augmentation des prix du grain et de la farine. 
Le rapport des exportations aux importations pour 1914-15, exclusion 


