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C O M M E R C E . 

ses mouvements ascendants ou décroissants dépendent d'un double 
facteur, le volume et la valeur. L'augmentation ou la diminution de la 
valeur des articles importés qui peut être due soit à la hausse ou à la 
baisse des prix, soit à l'accroissement ou à la réduction des quantités, a 
été calculée par le personnel du Bureau des Recensements et Statistiques 
pour un grand nombre d'articles, pris séparément, comme on le verra 
au tableau 26; l'on s'est basé, pour ces calculs, sur les cours du Board of 
Trade du Royaume-Uni. Pour tous les articles dont les quantités sont 
données en regard de leur valeur, il est facile de procéder par voie de 
calcul direct et de déterminer les différences, mais lorsque la valeur 
seule est indiquée sans la quantité, il est nécessaire de recourir à une 
estimation approximative. Le meilleur système est de grouper ces 
articles avec ceux du même ordre ou de la même catégorie et de supposer 
que la variation due au volume atteint la même proportion que celle des 
autres articles de même ordre dont les quantités sont portées au tableau. 
Les articles dont les quantités ne sont pas indiquées étant relativement 
peu nombreux et sans grande importance, les résultats ne peuvent être 
sérieusement influencés par le plus ou moins d'exactitude des approxi
mations. Ce tableau décèle que les produits du Canada exportés en 1916 
(non compris monnaies et lingots) avaient une valeur de $741,610,000, 
comparé à $409,420,000 en 1915. L'augmentation de $332,190,000 ou 
81.1 p.c. se compose de $43,397,000 ou 6.2 p.c. représentant la hausse des 
prix et de $288,793,000 ou 70.5 p.c. attribuable à l'accroissement de 
volume. Quant aux importations pour consommation locale, leur valeur 
totale en 1916 se monte à $507,817,000, au lieu de $455,445,000 en 1915, 
en progression de $52,372,000 ou 11.5 p.c. Cet excédent se décompose 
ainsi: $28-,180,000 ou 5.9 p.c. résultant de la hausse des prix et $24,-
192,000, ou 5.3 p.c. représentant le surplus de volume. Le total des 
échanges, tant à l'exportation qu'à l'importation, s'éleva en 1916 à 
$1,249,427,000 au lieu de $864,865,000 en 1915, soit une plus-value de 
$384,562,000 ou 44.5 p.c, composée de $71,577,000 ou 6.1 p.c. attri-
buables à l'élévation des cours et de $312,985,000 ou 36,1 p.c. à l'ex
cédent de volume. Enfin, ce tableau indique les classes de produits 
affectées par les différences de prix ou de volume. Aux exportations, 
seules les pêcheries révèlent une baisse de prix, mais pour tous leurs 
produits les quantités sont en augmentation. Aux importations, les 
produits forestiers et miniers montrent une décroissance résultant de 
l'affaiblissement des prix, tandis que les produits agricoles, forestiers, 
ceux des pêcheries et des manufactures ont une moindre valeur 
à cause de la réduction de leur volume. Ce tableau correspond à 
l'exercice budgétaire terminé le 31 mars 1916, et se compare à l'exercice 
précédent. 


