
64 CINQUANTE ANS DE PROGRÈS 

Au cours du premier exercice financier qui a suivi la Confédé
ration, c'est-à-dire l'année qui s'est terminée le 30 juin 1868, notre 
commerce n'arrivait pas tout à fait au chiffre de $120,000,000. En 
1873 et en 1874, il dépassait $210,000,000, mais fléchissait aussitôt, 
si bien que les sept années suivantes demeuraient toutes inférieures 
à $200,000,000; en 1882 et en 1883, un réveil de courte durée se pro
duisit. Il faut aller jusqu'en 1890 pour voir cesser ces fluctuations 
périodiques; cette année-là nos échanges s'élevaient à 205-9 millions 
de dollars et, au cours de la décade suivante, cette progression alla 
toujours croissant; en 1899, nous dépassions 300 millions de dollars, 
puis l'expansion commerciale prit une allure plus rapide et, par 
bonds successifs, elle parvenait en 1913 et 1914 à dépasser un billion 
de dollars. Pour l'exercice terminé le 31 mars 1915 (première année 
de guerre,) on constate un léger recul, qui nous ramène à $916,888,821; 
mais en 1916, grâce aux nouvelles industries créées par la guerre et 
à la hausse des prix, notre commerce total arrivait à $1,287,117,229 
et, enfin l'année suivante, 1917, il atteignit le chiffre formidable de 
$2,024,567,406. Considérant les deux extrêmes de notre cycle, nous 
voyons donc nos échanges passer de $119,791,879 en 1868 à plus de 
deux billions de dollars en 1917. Toutefois, la valeur des produits 
ayant fait l'objet de ces échanges ne suffirait pas, à elle seule, à nous 
donner une idée exacte des progrès accomplis, car la hausse extraordi
naire des prix, surtout depuis la guerre, est de nature à fausser les 
proportions normales; c'est pourquoi il a été fait un relevé du volume 
et des quantités des principaux produits canadiens exportés, pendant 
la première année de chaque décade, depuis la Confédération, aussi 
bien que de leur valeur. Ce relevé forme le tableau 46. 

46.—Principales exportations du Canada, par quantités et par valeur, durant les exercices 
financiers, entre 1868 et 1918. 

Produi ts exportés. 
An
née. Quantités. Valeur. Produi ts exportés. 

An
née. Quantités. Valeur. 

1891 7,022 513,909 P lomb l iv. 1868 112,000 

S 

2,893 
1901 26,715 864,573 1871 8,000 208 
1911 69,829 2,076,477 1901 65,602,338 2,517,084 
1918 141,099 5,693,153 1911 3,198,047 100,933 
1868 265,335 640,708 1918 16,188,300 1,006,270 
1871 318,287 662,451 Mica liv. 1891 - 22,312 
1881 420,055 1,123,091 1901 979,258 149,588 
1891 833,684 2,916,465 1911 815,301 308,851 
1901 1,888,538 5,307,060 1918 1,198,607 456,581 
1911 2,315,171 6,014,095 Nickel liv. 1891 5,352,043 240,499 
1918 1,902,010 8,684,038 1901 9,537,558 958,365 
1868 11,150,000 394,220 1911 34,767,523 3,842,332 
1871 6,246,000 120,121 1918 83,049,900 9,029,535 
1881 39,604,000 150,512 Poisson— 
1891 10,994,498 505,196 Morue, y qtx 1868 605,510 1,955,070 
1901 2b,345,776 2,659,261 c o m p r i s 1871 509,399 2,370,569 
1911 55,005,342 5,575,033 églefin 1881 943,304 3,164,665 
1918 77,534,900 10,710,705 etc., salée, 1891 731,778 3,119,530 
1881 130,961 119,399 sèche. 1901 732,944 2,761,481 
1891 172,496 184,977 1911 773,401 4,274,329 
1901 172,010 185,208 1918 772,027 7,088,983 
1911 359,271 427,903 Hareng, frais liv. 1881 4,960,561 34,104 
1918 200,970 220,468 ou congelé. 1891 16,677,620 103,517 


