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celle de 1914. Pour ces raisons les comparaisons avec l'année fiscale d'avant-
guerre, 1914, sont discontinuées depuis 1929. La comparaison de 1929 avec cer
taines années antérieures paraît aux pages 593-595 de l'Annuaire de 1930. 

Le tableau 36 met en comparaison avec 1926 la valeur et le volume d'im
portations et d'exportations des années 1924, 1925, 1927, 1928, 1929 et 1930, pal 
groupes principaux, et donne en plus les nombres-indices montrant les fluctua
tions en valeur déclarée, en valeur moyenne et en volume physique. Pour une 
analyse plus détaillée traitant par la même méthode les sous-groupes et les 
principales marchandises importées et exportées, le lecteur est référé aux pages 
824-837 du rapport annuel du Commerce du Canada pour l'année 1930 publié 
par le Bureau Fédéral de la Statistique. 

Dans le tableau qui suit les importations et les exportations des années 
fiscales 1924 à 1930 sont d'abord montrées par groupes principaux aux valeurs 
du temps. Les mêmes importations et exportations sont ensuite montrées à la 
valeur qu'elles représenteraient si le prix moyen ou la valeur d'unité avait été 
chaque année le même qu'en 1926. En d'autres termes, les chiffres basés sur les 
valeurs moyennes de 1926 permettent d'établir quelles ont été les fluctuations des 
importations et des exportations pour chacune de ces années en quantité seule
ment, les variations dues aux oscillations de prix étant éliminées. Les nombres-
indices des valeurs déclarées, c'est-à-dire la valeur déclarée des importations et des 
exportations de chaque année, sont ensuite exprimés en pourcentages de 1926. Vient 
en quatrième lieu le nombre-indice des valeurs moyennes montrant les prix aux
quels les marchandises ont été importées ou exportées chaque année en pour
centages des prix de 1926. Finalement viennent les nombres-indices du volume 
physique montrant la quantité relative des marchandises importées ou exportées 
chaque année exprimée en pourcentages de la quantité de la même marchan
dise en 1926. 

Cette analyse montre que si la valeur globale déclarée d'importations est 
basse en 1924 et 1925, augmentant constamment jusqu'à son maximum en 1929 
pour subir un léger recul en 1930, le volume des importations est plus élevé en 
1930 qu'en toute autre année fiscale, ce qui est dû largement à la baisse dans la 
valeur moyenne ou dans les prix d'importations de leur sommet de 1924 à leur 
bas fond en 1930. D'un autre côté, dans le cas des exportations les change
ments tant en volume qu'en valeur sont beaucoup plus erratiques. Les valeurs 
moyennes ou les prix d'exportations sont plus élevés en 1930 qu'en 1929 et 
étaient à leur plus haut point en 1926. Ainsi le fort déclin en valeur des expor
tations de l'année fiscale 1930 comparativement à 1929 est dû entièrement à une 
diminution en quantité. Mais n'eût-ce été pour une légère amélioration dans les 
prix moyens auxquels les marchandises étaient exportées, le recul de 1930 serait 
encore plus visible. Le volume physique des exportations est à son maximum 
dans les années fiscales 1926 et 1929 et à son minimum en 1925. Il faut noter que 
le déclin dans le volume physique des exportations en 1930 est entièrement 
attribuable à une contraction des quantités dans la production agricole, les 
substances végétales et les produits animaux exportés. Dans tous les autres 
principaux groupes le volume des exportations s'est maintenu à un très haut 
niveau. 


