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Sous-section 3.—Commerce avec le Royaume-Uni et l'Empire 
Britannique. 

Commerce avec le Royaume-Uni.—Le commerce d'importation et d'expor

tation avec le Royaume-Uni les années 1914, 1921 et 1932 est esquissé par groupes 

principaux de denrées, p . 601 par les importations et exportations totales par année 

depuis la Confédération, et forme les tableaux 5 et 6 des pp. 526 et 527 Dans 

l'après-guerre, les importations en provenance du Royaume-Uni ont monté de 

$117,135,000 l'année fiscale terminée en 1922 à un sommet de $194,041,000 en 1929, 

et ont baissé ensuite à $149,497,000 en 1931 et à $106,372,000 en 1932. Dans le cas 

des exportations de produits canadiens, leur valeur était de $299,362,000 en 1922, 

$508,238,000 en 1926, $429,730,000 en 1929, $219,246,000 en 1931 et $174,044,000 

en 1932. De superbes récoltes et d'excellents marchés ont été la base du grossisse

ment des exportations de 1925 jusqu'à 1929. A ce sujet il faut bien remarquer 

qu'il y a une grande discordance entre les chiffres d'exportations du Canada au 

Royaume-Uni et les chiffres d'importations du Canada par le Royaume-Uni, vu que 

de grandes quantités de céréales canadiennes exportées au Royaume-Uni via les 

ports des Etats-Unis sont ensuite dirigées sur d'autres pays (voir p. 498) de sorte 

que l'excédent des exportations canadiennes au Royaume-Uni sur les importations 

de ce pays n'est pas réellement aussi grand que le font paraître nos archives. 

Quant au sérieux déclin de notre commerce avec le Roj^aume-Uni depuis 1929, 

il faut se souvenir que les faibles récoltes de 1929 et les années suivantes, et un 

surapprovisionnement de denrées alimentaires sur les marchés mondiaux ont affecté 

très défavorablement la position du Canada tandis que, par un rapide déclin des 

prix le recul en valeur des importations et des exportations était beaucoup plus grand 

qu'en volume. 

Les exportations canadiennes au Royaume-Uni se composent en très grande 

partie de céréales et produits agricoles, produits animaux, bois et papier et métaux 

non ferreux. L'année fiscale terminée en 1932, les exportations de blé et farine 

de blé ont décliné de près de $47,000,000 comparativement à 1931. Les autres 

articles montrant des réductions dans la valeur exportée sont: chaussures en caout

chouc, fromage, fourrures brutes, papier à journal, madriers et planches, nickel 

en matte et plomb en saumons. Les plus importantes des exportations au Royaume-

Uni montrant des augmentations sont l'orge, le tabac à l'état naturel, l'avoine, 

le bétail sur pied, le beurre et le cuivre. Les exportations au Royaume-Uni en 

métaux non ferreux, vu l'augmentation de la capacité productive du Canada, ont fait 

bonne figure. Le total de $17,266,000 en 1932 dépasse celui de toute année antérieure, 

excepté les années de guerre 1917-19, alors que les prix étaient beaucoup plus élevés. 

Les importations en provenance du Royaume-Uni, l'année fiscale terminée 

en 1932, donnent comparativement à 1931 des diminutions dans chacun des neuf 

groupes principaux. Toutefois, en ces dernières années, les textiles et les liqueurs 

alcooliques ont contribué de 50 p.c. à 60 p.c. des importations canadiennes venant 

du Royaume-Uni. C'est dans ces articles que l'on constate les principales dimi-


