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Statist ique commerciale par pays.—Les statistiques par pays, sur les 
importations et exportations pendant les derniers cinq exercices en autant qu'elles 
se rapportent au Canada, figurent aux tableaux 19 (importations) et 20 (exporta
tions), tandis que le tableau 21 donne, par pays également, la valeur des exportations 
et importations canadiennes via les Etats-Unis au cours des derniers deux ans. 

La série de tableaux donnant les chiffres du commerce canadien par produits 
et pays principaux (sauf ceux se rapportant au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 
et qui paraissent en détail aux tableaux 12 et 13) suivait le tableau 21 dans les 
numéros précédents de l'Annuaire. Elle fait maintenant partie du Rapport préli
minaire abrégé sur le commerce canadien, 1931 (pages 118-151), alors que les 
tableaux historiques sur notre commerce avec ces pays et les autres sont compris 
dans le Rapport Annuel sur le Commerce de 1931 (pages 15 à 21); les deux ouvrages 
sont publiés par et peuvent être obtenus du Bureau Fédéral de la Statistique. 

Sous-section 6.—Principaux articles d'importation et d'exportation. 

Les exportations et importations canadiennes accusent, comme nous l'avons 
déjà dit, des diminutions dans tous les groupes principaux. En ce qui concerne les 
textiles, le fer, les métalloïdes, les produits chimiques et les produits divers, nos 
importations dépassent les exportations; quant aux produits agricoles, aux produits 
animaux, au groupe bois et à celui des métaux autres que le fer, c'est le contraire. 
Alors que la diminution des importations globales en 1931 est de 27-4 p.c. com
parativement au chiffre de 1930, le fer a diminué de 38-5 p . c , les textiles de 
29-4 p.c. et les produits chimiques de 10-7 p.c. seulement. Pour les exportations, 
la diminution moyenne équivaut à 28-6 p . c , celle des métaux autres que le fer à 38 
p . c , des produits animaux à 37 p . c , produits agricoles à 24-0 p.c. et produits du 
bois et papier à 20-4 p . c 

Les chiffres se rapportant aux importations et exportations canadiennes de 
provenance et à destination de tous les pays figurent respectivement aux tableaux 
13 et 12 et couvrent les exercices 1928 à 1931. 

Principaux articles d'importation.—Le tableau qui suit donne les princi
paux articles importés au Canada au cours des exercices 1890, 1900, 1910, 1920, 
1930 et 1931, dans l'ordre de leur importance en 1931. Les seuls articles dont la 
valeur d'importation est plus élevée qu'en 1930 sont le thé, les effets de colon, 
l'aluminium (minerai alumineux surtout), engrais, réfrigérateurs et filés de soie 
artificielle, bien qu'il y ait en plus quelques autres articles, dont les huiles végétales, 
la soie grège, le café vert, l'abaca et l'agave, la laine brute, les blousses, peignés etc., 
qui, tout en ayant diminué quant à la valeur, accusant un léger accroissement en 
volume Le fléchissement qui, tant en volume qu'en valeur, embrasse la presque 
totalité des produits importés, a été des plus prononcés dans les groupes suivants: 
machines ($25,000,000), automobiles ($17,000,000), parties d'automobile 
($16,000,000), instruments aratoires ($14,000,000), mazout ($12,000,000), appareils 
électriques ($11,000,000), coton brut ($10,000,000) et beurre ($10,000,000). 

Au cours de la période de 40 ans que couvre le tableau, les importations 
ont subi de grands changements en substance, ce qui est dû au développement tant 
de l'organisation industrielle du pays que de la consommation. Ainsi, le mazout, 
les automobiles et accessoires, le rayon, les appareils électriques et l'aluminium, 
qui en 1890 ne figuraient pas du tout ou à peine parmi nos importations, y occupent 
aujourd'hui une place prépondérante. Les importations d'instruments aratoires qui 
en 1890 ne se chiffraient que par $161,000 ont atteint de nos jours un chiffre très 
élevé, résultat du machinisme qui envahit l'agriculture, malgré qu'on en fabrique 


