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Provenance des importations et destination des exportations.—En 
1925, le Canada acheta des marchandises dans 96 pays, dont 28 pays britanniques 
et 68 pays étrangers; il vendit ses produits à 108 pays, dont 33 britanniques et 75 
étrangers. 

Au regard de notre commerce d'importation, les Etats-Unis figurent, depuis 
1882, en tête de la liste de nos fournisseurs. En 1925, le Canada acheta à ses voisins 
du sud pour $510,003,256, soit 64-0 p.c. du total de ses importations. On trouve 
ensuite, par ordre d'importance; le Royaume-Uni, avec $151,100,822, ou 19-0 p . c ; 
la France, $18,436,361, ou 2-3 p . c ; les Antilles anglaises, $14,882,098 ou 1-9 p . c ; 
les Indes orientales anglaises, $12,929,744, ou 1-6 p . c ; la Suisse, $7,801,575, ou 1-1 
p . c ; Cuba, $7,798,128, ou 1-0 p . c ; le Japon, $7,005,056, ou 0-9 p . c ; la Guyane 
anglaise, $6,938,760, ou 0-9 p . c ; l'Allemagne, $6,772,590, ou 0-8 p . c ; l'Argentine, 
$6,262,738, ou 0-8 p . c ; la Hollande, $5,077,323, ou 0-6 p . c ; la Belgique, $5,061,912, 
ou 0-6 p . c ; le Pérou, $3,532,608, ou 0-5 p . c ; les Indes néerlandaises, $2,951,820, 
ou 0-4 p . c ; la République Dominicaine, $2,686,000, ou 0-4 p . c ; le Mexique, 
$2,550,815, ou 0-3 p . c ; et la Chine, $2,521,874, ou 0-3 p . c 

Dans le domaine des exportations, les Etats-Unis, en 1925 comme en 1924, 
furent les meilleurs clients du Canada, leurs achats de 1925 étant évalués à $417,457,-
171, soit 39 • 1 p.c. des exportations de produits domestiques de la Puissance. Nos 
autres acheteurs se classent par ordre d'importance ainsi qu'il suiÇ: le Royaume-
uni, $395,850,982, ou 37-0 p . c ; l'Allemagne $24,234,685, ou 2-3 p . c ; le Japon, 
$22,011,088, ou 2-1 p . c ; la Belgique, $16,633,411, ou 1-6 p . c ; ' la Nouvelle-Zélande, 
$15,079,661, ou 1 -4 p . c ; l'Italie, $14,139,375, ou 1 -3 p . c ; Terre-Neuve, $12,701,428, 
ou 1-2 p . c ; la Hollande, $12,644,245, ou 1-2 p . c ; l'Australie $12,037,203, ou 1-1 
p .c ; les républiques Soviétiques, $11,669,352, ou 1-1 p . c ; les Antilles anglaises 
$10,848,487, ou 1 -0 p . c ; l'Argentine $10,322,373, ou 0-9 p . c ; la France $10,290,063, 
ou 0-9 p . c ; l'Afrique anglaise du Sud $9,276,502, ou 0-9 p . c ; la Chine $7,838,187 
ou 0-7 p . c ; et Cuba $7,142,406, ou 0-7 p.c. On remarque certains changements 
depuis l'an dernier, dans l'ordre ci-dessus; par example, le Japon céda à l'Alle
magne le troisième rang qu'il occupait, pour se placer au quatrième; l'Allemagne 
aujourd'hui troisième était huitième l'an dernier. La France qui occupait le cin
quième rang est descendue en 1925 au treizième. 

Les échanges commerciaux du Canada, durant les cinq dernières années, avec 
maints pays, font l'objet des tableaux 19 (importations) et 20 (exportations); en 
analysant les chiffres de ces tableaux il convient de se souvenir que notre nombre-
indice des prix en 1921 était considérablement plus élevé que celui des années subsé
quentes, de telle sorte que les chiffres de 1921 reflètent une grande inflation. Le 
tableau 21 contient les statistiques des importations, des exportations et du com
merce total, par pays, durant l'exercice clos le 31 mars 1925. Le tableau 22 indique 
la valeur des marchandises importées au Canada ou exportées du Canada en transit 
par les Etats-Unis, durant les deux derniers exercices. 

Finalement, le commerce du Canada avec les principaux pays (autres que le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, auxquels sont consacrés les tableaux 12 et 13) 
est analysé par pays et par genre de marchandises, dans le tableau 23, pour les deux 
derniers exercices. Des tableaux rétrospectifs, résumant notre commerce avec 
tous les pays, en chaque année, depuis la Confédération, figurent aux pages 16-29 
du rapport annuel sur le commerce du Canada pour 1924, publié par le Bureau 
Fédéral de la Statistique, où on peut se le procurer. 


