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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, 1932 (pages 132-165), alors que les 
tableaux historiques sur notre commerce avec ces pays et les autres sont compris 
dans le Rapport Annuel sur le Commerce de 1932 (pages 14-19); les deux ouvrages 
sont publiés par et peuvent être obtenus du Bureau Fédéral de la Statistique. 

Sous-section 6.—Principales marchandises importées et exportées. 

Bien que les importations et les exportations dans tous les groupes principaux 
montrent en 1932 une diminution comparativement à 1931, les importations ont 
été cependant plus grandes que les exportations dans les textiles, le fer, les métal
loïdes, les produits chimiques et les denrées diverses, tandis que les exportations 
ont été plus considérables dans les groupes des produits agricoles, produits animaux, 
le bois et les métaux non ferreux. Néanmoins, le groupe le plus fort des importa
tions est celui des produits agricoles et substances végétales, suivi par les métalloïdes, 
le fer et les textiles. En 1931 le groupe du fer était le plus fort tandis que jusqu'à 

1929 les importations des produits du fer dépassaient de 50 p.c. celles des substances 
végétales, mais le déclin depuis ce temps a affecté beaucoup plus les importations 
de fer que celles des substances végétales et des produits des métalloïdes. En 1932 
comparativement à 1931 les importations totales ont décliné de 36 p.c. mais les 
importations des produits du fer ont décliné de 49 p . c ; les textiles, de 36 p . c ; les 
produits de métalloïdes, 34 p . c ; et les substances végétales, de 28 p.c. Dans les 
exportations domestiques le déclin comparativement à l'année fiscale précédente 
est de 28 p . c , les exportations de substances végétales ayant baissé de 30 p . c , 
des métaux non ferreux, 28 p . c ; du groupe bois et papier, 24 p.c. et des produits 
animaux, de 18 p.c. 

Pour plus amples informations sur le commerce du Canada et les principaux 
articles d'échange avec tous pays, années fiscales 1929-32, voir le tableau 13 pour 
les importations et le tableau 12 pour les exportations. 

Principales importations canadiennes.—L'état qui suit montre les princi
paux articles d'importation du Canada les années fiscales 1890, 1900, 1910, 1920, 
1930 et 1932, les articles étant présentés par ordre d'importance en 1932. Dans 
l'interprétation de l'orientation des importations telle qu'indiquée par les chiffres 
de ce tableau, il faut toujours tenir compte du changement des prix au cours de ce 
qu'on appelle le cycle des affaires. Ainsi, le nombre-indice des prix de gros du 
Bureau Fédéral de la Statistique, prenant 1926 comme base, était 59 • 3 en 1889, 52 • 1 
en 1899, 58-5 en 1909, 134-0 en 1919, 95-6 en 1929 et 72-1 en 1931, ces années 
civiles étant les plus voisines des années fiscales terminées en 1890, 1900, 1910, 1920, 
193Q et 1932. L'année fiscale 1910 a été grandement influencée au point de vue 
affaires par le boom de l'Ouest canadien; 1920 a été affectée par l'activité fiévreuse 
qui a suivi immédiatement la guerre; 1930 représente la fin de l'inflation des 
valeurs mobilières et le commencement de la baisse, tandis que 1932 montre les 
effets de la dépression et de la baisse des prix. 


