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8.—Rang du Canada dans le commerce international en 1913 et 1926. 

Le Canada continue d'améliorer sa position parmi les principales nations com
merçantes de l'univers. Le tableau qui suit montre qu'en 1913 le Canada occupait 
la huitième position comme importateur parmi les principaux pays commerçants 
de l'univers, étant dépassé seulement par le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-
Unis, la France, la Hollande, la Belgique et l'Italie, mais en 1926 il a avancé à la 
septième place, la Hollande" ayant reculé de la cinquième à la huitième et la Belgique 
de la sixième à la onzième; l'Italie a monté de la septième à la sixième, tandis que le 
Japon a avancé de la treizième place à la cinquième. Comme pays exportateur, le 
Canada occupait la dixième place en 1913, étant dépassé par le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, l'Allemagne, la France, la Hollande, l'Inde Britannique, la Belgique, 
l'Italie et l'Argentine, mais en 1926 il est monté à la cinquième place, la Hollande 
passant de la cinquième à la dixième et l'Inde Britannique restant encore à la sixième 
comme en 1913; la Belgique de la septième à la onzième, l'Italie de la huitième à la 
neuvième et l'Argentine montant de la neuvième à la huitième, tandis que le Japon 
a monté de la treizième en 1913 à la septième en 1926. Pour ce qui est de son com
merce global, le Canada occupait la neuvième place en 1913 mais en 1926 il a la cin
quième, n'étant dépassé que par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la 
France, chacun de ces pays ayant de quatre à douze fois notre population. 

De 1913 à 1926, les progrès du commerce canadien tant en volume qu'en pour
centage sont très flatteurs. Par l'augmentation de ses importations le Canada 
occupe la sixième place, étant dépassé seulement par les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, le Japon, l'Argentine et l'Australie, et par l'augmentation de ses exportations 
la deuxième place, étant dépassé seulement par les Etats-Unis, et en commerce 
total, la quatrième place, étant dépassé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le 
Japon, tandis que, en pourcentage d'augmentation de commerce de 1913 à 1926, 
le Canada occupait la onzième position pour les importations, la seconde pour les 
exportations, le Japon ayant la première et la quatrième positions; en commerce 
global étant dépassé par le Japon, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. 

Pour ce qui est du commerce per capi'a le Canada a fait des progrès remar
quables depuis 1913. Ses importations per capita lui donnent la cinquième place 
en 1913 et elles lui donnent la septième en 1926. En exportations, le Canada avait 
la septième place en 1913 mais en 1926 il a avancé à la deuxième n'étant dépassé 
que par la Nouvelle-Zélande. En commerce total per capila en 1913 le Canada 
occupait la sixième place et en 1926 la deuxième, la Nouvelle-Zélande étant encore 
la première. 

En 1913 le Canada occupait la dix-septième place pour la balance visible com
merciale, mais en 1926 il a la troisième place avec une balance commerciale favorable 
de $275,600,000. En 1913 comme en 1926 les Etats-Unis ont la première place et 
l'Inde Britannique la deuxième. Bien que la balance commerciale favorable de 
1926 ait été de $117,200,000 inférieure à celle de 1925, le Canada est encore à la 
tête des nations pour une balance favorable per capita qui est en 1926 de $29.34 
par tête. De 1913 à 1926 la balance favorable du commerce canadien forme un 
total de $498,500,000 ou $58.95 par tête. Ainsi le Canada a un record commercial 
qui n'a probablement jamais été dépassé par aucun autre pays. 


