
546 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Sous-section 4.—Commerce avec les Etats-Unis et autres pays étrangers. 

Commerce avec les Etats-Unis.—Immédiatement après la Confédération 
les Etats-Unis étaient le principal client du Canada, le commerce suivant les chenaux 
déjà tracés en dépit de la dénonciation du traité de réciprocité qui avait expiré le 17 
mars 1866. D'un autre côté, nous achetions plus du Royaume-Uni que des Etats-Unis. 

Dans les 1870, cependant, la proportion de nos exportations allant aux Etats-
Unis, qui avait dépassé 50 p.c. les quelques premières années du Dominion, décli
nèrent matériellement mais pour la plupart du temps restèrent au-dessus de 40 p.c. 
jusqu'après l'adoption du tarif McKinley de 1890, alors qu'elle tombait à 35 p.c. 
en 1892 et même à 27 p.c. en 1898. La première décade du vingtième siècle son 
niveau moyen fut d'environ 35 p.c. mais tomba considérablement au cours des années 
de guerre pour remonter ensuite à environ 40 p.c. comme moyenne dans les 1920. 

Les importations venant des Etats-Unis dépassèrent la moitié de nos importa
tions totales pour la première fois dans les 1877 à 1879, tandis que dans les 1880 
elles étaient à peu près égales à celles venant du Royaume-Uni, soit de 40 
à 45 p.c. pour l'un ou l'autre pays. En 1896, cependant, les importations des 
Etats-Unis atteignirent encore la moitié du total et subséquemment n'ont jamais 
baissé au-dessous de ce point, augmentant tant en valeur absolue que proportion
nelle au cours de la grande période d'expansion jusqu'à 1913, alors qu'elles attei
gnirent 65-0 p.c. de toutes nos importations. Dans les circonstances extraordinaires 
de la Grande Guerre, elles atteignirent jusqu'à 82-3 p.c. en 1918 et dans les 1919-
1920 restèrent à environ les deux tiers du total. La dernière année cependant, et 
jusqu'à un certain point comme résultat des ententes d'Ottawa et de la prime des 
Etats-Unis, ce pourcentage a diminué à 54 • 9 ou approximativement à cinq neuviè
mes du total. 

Analyse du commerce global du Canada avec les Etats-Unis.—Les échanges 
commerciaux du Canada avec les Etats-Unis l'année fiscale 1934 sont évalués 
à $437,538,613 comparativement à $381,077,886 en 1933 et $596,037,639 en 
1932, l'augmentation de 1934 sur 1933 étant de $56,460,727 ou 14-8 p . c , mais une 
diminution de $158,499,026 ou 26-6 p.c. comparativement à 1932. Les importations 
provenant des Etats-Unis en 1934 sont évaluées à $238,187,681, à $232,548,055 
en 1933 et $351,686,775 en 1932, l'augmentation de 1934 sur 1933 étant de $5,639,626 
ou 2-4 p . c , mais comparativement à 1932 il y a diminution de $113,499,094 ou 
32-3 p.c. Les exportations totales du Canada aux Etats-Unis en 1934 se chiffrent 
à $199,350,932, à $148,529,831 en 1933 et à $244,350,864 en 1932; l'augmentation 
de 1934 comparativement à 1933 se chiffre à $50,821,099 ou 34-2 p . c tandis que 
comparativement à 1932 il y a diminution de $44,999,932 ou 18-4 p . c Nos exporta
tions domestiques aux Etats-Unis en 1934 se chiffrent à $194,443,139, en 1933, à 
$143,160,400 et en 1932 à $235,186,674, l'augmentation en 1934 comparativement 
à 1933 étant de $51,282,739 ou 35-8 p . c , mais comparativement à 1932 il y a dimi
nution de $40,743,535 ou 17-3 p.c. La balance du commerce du Canada avec les 
Etats-Unis a été défavorable au Canada depuis 1882. L'année terminée le 31 mars 
1934, la balance défavorable du commerce canadien avec les Etats-Unis se chiffre 
à $38,836,749, étant la plus faible de toute année fiscale depuis 1901 (alors qu'elle 
était de $36,971,065). En 1929, notre solde défavorable dans nos échanges avec les 
Etats-Unis était de $346,745,142, en 1930 de $310,753,856, en 1931 de $220,483,994, 
en 1932 de $107,335,911 et en 1933 de $84,018,224. Si on combine les échanges de 
marchandises et de monnaies et lingots, la balance commerciale avec les Etats-Unis 
a été défavorable jusqu'à concurrence de $23,472,761 en 1934 comparativement à 
127,443,575 en 1933 et à $43,314,645 en 1932. 


