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1931-32, étant beaucoup plus prononcé l'année fiscale 1930-31. Une plus ample 
baisse des prix a été un des principaux facteurs de ce déclin. On en trouve les 
particularités dans l'état qui suit: 

Exercice. 

1924 : 

1925 

1926 

1927 . . . 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

Importat ions. 

Valeur 
déclarée. 

$ 
893,367,000 

796,933,000 

927,329,000 

1,030,893,000 

1,108,956,000 

1,265,679,000 

1,248,274,000 

906,613,000 

578,502,000 

Basée sur 
les valeurs 

moyennes de 
1926. 

$ 
855,692,000 

805,247,000 

927,329,000 

1,100,530,000 

1,195,690,000 

1,403,097,000 

1,413,206,000 

1,169,380,000 

880,930,000 

Exportations. 

Valeur 
déclarée. 

J 

1,045,351,000 

1,069,067,000 

1,315,356,000 

1,252,158,000 

1,228,349,000 

1,363,710,000 

1,120,258,000 

799,743,000 

576,344,000 

Basée sur 
les valeurs 

moyennes de 
1926. 

î 

1,189,945,000 

1,120,360,000 

1,315,356,000 

1,283,685,000 

1,302,285,000 

1,548,578,000 

1,255,496,000 

1,097,832,000 

1,005,876,000 

Les importations totales du Canada en marchandises en 1932 s'élèvent à 
$578,503,904, soit un déclin de 36-2 p.c. comparativement à 1931, et les exporta
tions de produits domestiques, $576,344,302 ou une diminution de 27-9 p.c. 
Depuis un an, le déclin drastique des prix a matériellement affecté la compara-
bilité des statistiques du commerce. Après élimination des fluctuations des prix 
des importations et des exportations dans les analyses du commerce canadien, 
et après la revaluation aux prix de 1926 des quantités importées et exportées en 
1932, comme dans le tableau qui précède, les importations de 1932 ont décliné 
de 24-7 p.c. et les exportations, de 8-4 p.c. comparativement à 1931. (Voir aussi 
la sous-section 10 et le tableau 22 de ce chapitre.) 

Le déclin du commerce canadien n'a pas été aussi violent que celui des Etats-
Unis ou de quelques autres pays. Tout de même le commerce tant du Canada 
que des Etats-Unis a plus souffert de la dépression commerciale générale que le 
commerce des principaux pays commerciaux d'Europe, exception faite de la 
Hongrie et de l'Espagne. 

Tableaux statistiques du commerce actuel.—Les tableaux 10 à 18 (pp. 
531-597) donnent les statistiques commerciales actuelles du Canada. Les tableaux 
10 et 11 contiennent le relevé, par groupes, de notre commerce avec le Royaume-
Uni, les Etats-Unis et tous autres pays, par valeur et pourcent, au cours des quatre 
derniers exercices. Les chiffres détaillés des exportations et importations de tous 
les produits importants figurent aux tableaux 12 et 13 respectivement. Au tableau 
14, on trouve classées par catégories principales les importations imposables et en 
franchise, et les exportations et réexportations des cinq exercices jusqu'en 1932. 
Le tableau 15 donne les importations et exportations de l'exercice 1932, classifiées 
par degré de fabrication et provenance, et le tableau 16 des données analogues, 


