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Tableaux statist iques du commerce courant.—Les tableaux 10 à 18 (pp. 
.556-617) 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 pour-cent, 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 1931-35. Le 
tableau 15 donne les importations et exportations de l'exercice 1935, classifiées par 
degré de fabrication et provenance, et le tableau 16 des données analogues, mais 
sous une classification selon l'utilisation des marchandises. Le tableau 17 couvre 
nos importations et exportations des derniers deux ans, par ports et provinces, et 
le tableau 18 montre les valeurs importées de différents pays en franchise ou sous 
les tarifs général, de préférence et de traité en 1935. 

Sous-section 4.—Commerce avec le Royaume-Uni et l'Empire 
Britannique. 

De tout temps depuis la Confédération le commerce extérieur du Canada s'est 
poursuivi en plus grande partie avec l'un ou l'autre des deux grands pays de langue 
anglaise, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Les premières années du Dominion, le 
Royaume-Uni, qui nous prêtait alors des capitaux sur une échelle plutôt considé
rable pour le temps, nous fournissait aussi plus de la moitié de nos importations, 
bien que comme client il ne venait qu'après les Etats-Unis. Plus tard, toutefois, 
partiellement comme résultat du libre échange au Royaume-Uni et de la politique 
protectioniste des Etats-Unis, le Royaume-Uni est devenu le principal débouché 
pour nos exportations et gardait cette position sans interruption de 1890 à 1920, 
bien qu'au cours de quelques-unes des années plus récentes les Etats-Unis aient été 
notre plus fort client. Cette dernière tendance a été de nouveau renversée cependant 
vu d'un côté les restrictions grandissantes du tarif des Etats-Unis et les préférences 
accordées au Canada et autres pays de l'Empire par le Royaume-Uni en 1932. 

D'un autre côté, les Etats-Unis tout en commençant à ne prendre que le deuxiè
me rang comme fournisseur du Canada avaient la première place comme tel dès 
1876 et ils ont maintenu cette position jusque vers 1883, ce qui s'explique par la 
proximité des deux pays et l'augmentation de la population de l'un et de l'autre. 
Au cours de la Grande Guerre, quand les ressources du Royaume-Uni étaient absor
bées dans la lutte, le pourcentage des importations canadiennes provenant des 
Etats-Unis a monté jusqu'à 82-3 p.c. en 1918. De 1921 à 1930 il est resté assez 
stable à environ deux tiers, tandis qu'en ces dernières années il a décliné à 58-1 p.c. 
en 1935. Nos importations du Royaume-Uni, qui ont descendu jusqu'à 8-0 p.c. 
du total en 1919, ont fluctué entre 15-2 et 19-0 p.c. entre 1921 et 1930, mais ont 
montré depuis une tendance à la hausse pour atteindre en 1935 21-4 p.c. Durant 
la même période le pourcentage de nos exportations au Royaume-Uni s'est élevé 
de 25-2 à 41-5, soit d'un quart aux deux cinquièmes. (Voir les tableau 5 et 6 du 
présent chapitre.) 

L'état I I ci-dessus montre un résumé statistique du commerce du Canada avec 
le Royaume-Uni en ces trois récentes années comparativement à 1927 et 1914. Il 


