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COMMERCE. 

Bureau des recensements et statistiques, pour un grand nombre d'articles 
pris séparément; mais cette édition de l'annuaire ne nous permet pas de 
donner plus qu'un sommaire des principales classes de produits, que l'on 
trouvera au tableau 43. Le principe employé dans les calculs est celui 
du British Board of Trade. Pour tous les articles dont les rapports du 
commerce font mention des quantités et des valeurs, il est facile de 
trouver les différences dues à chacune par calcul direct; mais, là où l'on 
fait mention des valeurs seulement et non des quantités, il est nécessaire 
de procéder par évaluation. Et la méthode adoptée est de grouper ces 
articles avec les catégories auxquelles ils appartiennent et prendre pour 
un fait que la différence due à la quantité a été dans la même proportion 
que d'autres articles dans la catégorie pour lesquels on donne les quan
tités. En autant que les articles pour lesquels on ne donne que les 
valeurs sont peu nombreux et sans importance, les résultats ne sont pas 
changés par le montant d'évaluation nécessaire. Le tableau indique 
qu'en 1915, la valeur totale des exportations de produits du Canada 
(à l'exclusion du numéraire et des lingots) était, en chiffres ronds, de 
$409,419,000, contre $431,588,000 en 1914. La diminution est com
pensée par les augmentations en valeur dues aux prix plus élevés, qui 
s'élevaient à $19,495,000, ou 5 pour cent, et de diminution 'en valeur 
dues à des quantités plus petites (en parties évaluées) s'élevant à $41,-
664,000, ou 9.6 pour cent; de sorte que la diminution exacte en valeur 
due aux variations des prix et des quantités à la fois est de $22,169,000 
ou de 5-1 pour cent. De même, dans le cas des importations pour la 
consommation domestique, la valeur totale en 1915 était de $455,445,000, 
contre $618,457,000 en 1914, la diminution de $163,012,000, ou 26.4 
pour cent étant la résultante de $19,715,000, ou 4.1 pour cent, due à 
l'abaissement des prix, et $143,297,000, ou 23.2 pour cent, due à une 
diminution de la quantité. En prenant le commerce total (importa
tions et exportations) il s'élevait à $864,864,000 en 1915, contre $1,050,-
045,000 en 1914, une diminution de $185,181,000, ou 17.6 pour cent, et 
provenant d'une diminution dans la valeur par la baisse de prix de 
$220,000 et $184,961,000, ou 17.6 pour cent, due à la diminution de la 
valeur provenant de la réduction de la quantité. Le tableau indique en 
outre les classes de produits affectées par les différences dans le prix 
et la quantité. Dans la section consacrée au commerce total, les valeurs 
dans les catégories des produits agricoles, animaux, des pêcheries et 
divers sont affectées par des prix plus élevés, mais seule la catégorie des 
produits animaux indique une augmentation en valeur due à de plus 
grandes quantités. La période comprise dans le tableau est pour l'année 
fiscale terminée au 31 mars 1915, par comparaison avec celle de 1914. 
Elle comprend par conséquent cette phase commerciale la plus profon
dément affectée par la déclaration subite de guerre en juillet et août 
1914. 


