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VIL—COMMERCE. 

Dans cette partie 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 grains, 
des primes et brevets, marques de commerce, droits d auteur, etc. 

Commerce extérieur total.—Exclusion faite du numéraire et des 
lingots, le commerce extérieur total du Canada pour l'année terminée 
au 31 mars 1916 a atteint la valeur de $1,309,545 664, contre $958,894,411 
en 1914-15 et $1,090,948,716 en 1913-14. L'augmentation en 1915-16, 
comparée à celle de 1914-15, est de $350 651,253, ou de 36.6 pour cent, 
et comparée à celle de 1913-14, elle est de $218 596,948 ou 20 pour cent. 
Une grande partie de l'augmentation de 'a valeur des exportations 
canadiennes durant les deux années passées a été occasionnée par la 
guerre. Ainsi, on a remarqué une grande augmentation pour les grains, 
le foin, 'es chaussures, les cartouches, les explosifs et fulminates, les 
métaux, les minéraux, le fer, l'acier et leurs produits ouvrés. En 
1915-16, le commerce total du Dominion avec le Royaume-Uni était 
de $540,057,644, contre $302,112,198 en 1914-15. Avec les Etats-Unis, 
il était de $610,083,822 en 1915-16, contre $495,014,031 en 1914-15, 
tandis que le commerce avec les autres pays que ces deux-ci était de 
$159,404,198 en 1915-16, contre $161,768,182 en 1914-15. 

Commerce pendant l'année civile 1915.—Pendant l'année civile 
1915, la valeur totale du commerce canadien avec les autres pays s'est 
élevé à $1,123,909,477, exclusion faite du numéraire et des lingots, 
contre $938,862,810 en 1914, une augmentation de $185,046,667, ou 
de 19.7 pour cent. Les exportations en 1915 s'élevèrent à $653,488,412, 
contre $416,237,098 en 1914, et les importations à $470,421,065, contre 
$522,625,712 en 1914. Le commerce avec le Royaume-Uni atteignit 
une valeur totale de $435,544,589, contre $283,284,831 en 1914. Les 
exportations au Royaume-Uni, en 1915, étaient de $361,486,588, contre 
$184,222,774, et les importations du Royaume-Uni, en 1915, étaient de 
$74,058,001 contre $99,062,057. Le commerce avec les Etats-Unis 
s'éleva à la valeur totale de $543,711,316, contre $508,789,359 en 1914. 
Les exportations aux Etats-Unis étaient de $204,708,903, contre $160,-
938,979 en 1914, et les importations des Etats-Unis étaient de $339,-
002,413, contre $347,850,380 en 1914. 

Fluctuations du Commerce par quantités et valeurs.—Il est évident 
que les valeurs seules ne peuvent pas donner la mesure vraie de l'augmen
tation ou de la diminution du commerce d'année en année, parce que 
cette augmentation ou diminution dépend de deux facteurs, le prix et 
la quantité. L'augmentation ou la diminution dans la valeur des articles 
importés dans, ou exportés du Canada, qui peut provenir (a) de prix 
plus élevés ou plus bas et (b) de quantités plus grandes ou plus petites, 
comme entre les années civiles 1914 et 1915, a été calculée avec soin, au 


