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produits domestiques ont pris le chemin de ces deux pays lesquels, à leur tour, 
ont fourni 82-6 p.c. de nos importations. Les tableaux 7 et 8 indiquent respecti
vement, par année, le pourcentage des importations en provenance du Royaume-
Uni et des Etats-Unis, par rapport à la totalité des importations de marchandises 
soit en franchise, soit imposables, ainsi que les droits de douane ad valorem per
çus sur les importations tirées de ces pays, depuis 1868. Les importations des 
principales matières premières absorbées par les manufactures canadiennes, depuis 
1911 jusqu'à 1927, font l'objet du tableau 9. 

2.—Coup d'œil sur le commerce extérieur. 

Le commerce extérieur du Canada subit une sensible réduction immédiate
ment après la guerre, tant en volume qu'en valeur, situation d'ailleurs commune 
à tous les autres pays. Eu égard à la baisse des prix, le déclin en valeur fut toute
fois beaucoup plus marqué que la diminution du volume, ainsi qu'on peut le voir 
par le tableau 35. 

Le moment critique pour le commerce extérieur du Canada, en ces dernières 
années, se place durant l'exercice terminé le 31 mars 1922; il est vrai que les quatre 
exercices suivants témoignent d'un redressement ininterrompu. Tout spécialement, 
les douze mois terminés le 31 mars 1926 constituent une période d'activité com
merciale extraordinaire, plus particulièrement au regard des exportations, dont 
la valeur n'a été dépassée qu'une seule fois en notre pays, c'est-à-dire en 1918, 
année d'extrême inflation. Au cours de l'année fiscale terminée le 31 mars 1927, 
la valeur globale des exportations a diminué à la suite de la baisse des prix des 
produits agricoles, tandis que la valeur des importations a augmenté. 

Analyse du commerce extérieur.—Pendant l'année fiscale terminée le 31 
mars 1927, le commerce du Canada a atteint le chiffre de $2,298,465,647, compara
tivement à $2,256,028,869 en 1926 et $1,878,294,180 en 1925, l'augmentation sur 
1926 étant de $42,436,778 ou 1-9 p.c. et sur 1925 de $420,171,467 ou 23-3 p.c. 
Les importations donnent une augmentation sur les années 1925 et 1926, tandis 
que les exportations ont diminué comparativement à 1926 mais augmenté sur 1925. 
En 1927 le commerce d'importation du Canada est évalué à $1,030,892,505 compa
rativement à $927,328,732 en 1926 et $796,932,537 en 1925, l'augmentation sur 
1926 étant de $103,563,773 ou 11-1 p.c. et sur 1925 de $233,959,968 ou 29-3 p.c, 
tandis que les exportations de 1927 (réexportations comprises) donnent $1,267,-
573,142 comparativement à $1,328,700,137 en 1926 et $1,081,361,643 en 1925. 
Il y a diminution de $61,126,995 sur 1926 mais comparativement à 1925 il y a 
augmentation de $186,211,499 ou 17-2 p.c. Pendant ces trois années fiscales les 
exportations du Canada ont donné les chiffres suivants, la distinction étant main
tenue entre les produits domestiques et les produits étrangers: 

Années fiscales terminées en 
Exportations 
de produits 
canadiens. 

Exportations 
de produits 
étrangers. 

Total. 

1925 

$ 
1,069,067,353 

1,315,355,791 

1,252,157,506 

S 

12,294,290 

13,344,346 

15,415,636 

1,081,361,643 

1926 

$ 
1,069,067,353 

1,315,355,791 

1,252,157,506 

S 

12,294,290 

13,344,346 

15,415,636 

1,328,700,137 
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S 

12,294,290 

13,344,346 

15,415,636 1,267,573,142 
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