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X.—PRINCIPALES IMPORTATIONS DU CANADA, ANNÉES FISCALES 1890, 1900, 1910, 1920, 
1930 et 1935—fin. 

N° Article. 1890. 1900. 1910. 1920. 1930. 1935. 

72 
73 
74 

Diamants , non sertis 
Sel 
Chapeaux et casquettes 

$ 
110,480 
309,840 

1,258,409 
484,189 

40,515 
434,814 
148,618 
62,212 

S 

451,792 
325,433 

1,637,422 
1,271,270 

181,852 
390,407 
446,135 
290,220 

S 

1,902,710 
465,253 

3,420,609 
3,488,260 

575,929 
1,207,592 

813,619 
92,934 

$ 
4,470,846 
1,336,176 
4,216,333 
8,568,035 

947,075 
4,329,093 
1,534,082 

176,994 

% 
3,193,871 

897,925 
2,908,340 

14,898,632 
1,391,045 
3,130,873 
1,316,418 

14,471,688 

S 

649,474 
596,113 
593,613 
575,028 

76 
77 
78 

Instruments d 'optique 
Instruments de musique 

$ 
110,480 
309,840 

1,258,409 
484,189 

40,515 
434,814 
148,618 
62,212 

S 

451,792 
325,433 

1,637,422 
1,271,270 

181,852 
390,407 
446,135 
290,220 

S 

1,902,710 
465,253 

3,420,609 
3,488,260 

575,929 
1,207,592 

813,619 
92,934 

$ 
4,470,846 
1,336,176 
4,216,333 
8,568,035 

947,075 
4,329,093 
1,534,082 

176,994 

% 
3,193,871 

897,925 
2,908,340 

14,898,632 
1,391,045 
3,130,873 
1,316,418 

14,471,688 

536,053 
446,878 
437,597 

71 

$ 
110,480 
309,840 

1,258,409 
484,189 

40,515 
434,814 
148,618 
62,212 

S 

451,792 
325,433 

1,637,422 
1,271,270 

181,852 
390,407 
446,135 
290,220 

S 

1,902,710 
465,253 

3,420,609 
3,488,260 

575,929 
1,207,592 

813,619 
92,934 

$ 
4,470,846 
1,336,176 
4,216,333 
8,568,035 

947,075 
4,329,093 
1,534,082 

176,994 

% 
3,193,871 

897,925 
2,908,340 

14,898,632 
1,391,045 
3,130,873 
1,316,418 

14,471,688 139,398 

$ 
110,480 
309,840 

1,258,409 
484,189 

40,515 
434,814 
148,618 
62,212 

S 

451,792 
325,433 

1,637,422 
1,271,270 

181,852 
390,407 
446,135 
290,220 

S 

1,902,710 
465,253 

3,420,609 
3,488,260 

575,929 
1,207,592 

813,619 
92,934 

$ 
4,470,846 
1,336,176 
4,216,333 
8,568,035 

947,075 
4,329,093 
1,534,082 

176,994 

% 
3,193,871 

897,925 
2,908,340 

14,898,632 
1,391,045 
3,130,873 
1,316,418 

14,471,688 

Principales exportations canadiennes.—L'état X I qui suit montre les princi
pales exportations domestiques canadiennes les années fiscales terminées en 1890, 
1900, 1910, 1920, 1930, et 1935 disposées par ordre de valeur en 1935. Dans l'inter
prétation de ces chiffres d'exportations il faut tenir compte des mêmes observations 
sur les fluctuations des prix et du commerce que celles mentionnées dans l'étude 
des importations. De plus, vu que l'agriculture constitue encore la principale 
source des exportations canadiennes, les changements dans les conditions de culture 
au pays et dans les pays étrangers sont une cause importante de fluctuations dans 
le volume et la valeur annuels de nos exportations. 

De grands changements tant en volume qu'en importance relative de telle 
ou telle marchandise sont survenus au cours de la période de 45 ans couverte par 
ce tableau. La grande expansion agricole de l'Ouest canadien avait à peine com
mencé en 1890. .Les principales exportations d'alors étaient le bois de sciage et 
autres bois, le fromage, le poisson, le bétail, l'orge, le charbon et les fourrures, 
indiquant que la production canadienne reposait alors en plus grande partie sur ses 
forêts de l'Est, ses régions de culture mixte et ses pêcheries. Des cinq prmcipales 
exportations de 1935, quatre n'avaient guère d'importance en 1890. C'est en 1910 
que pour la première fois le blé paraît dans ce tableau comme une des exportations 
majeures, quoique ce fait se fut produit en 1906. L'essor de la grande industrie 
de la pulpe et du papier à une position majeure est encore plus récent, et il en est 
de même de la production des métaux non ferreux, d'automobiles et de bandages 
en caoutchouc. D'un autre côté les exportations de produits de la culture mixte, 
tels que bétail, peaux, fromage et beurre, tout en montrant des fluctuations aussi 
larges ne se sont pas développées proportionnellement, et dans certains cas ne sont 
pas plus considérables en 1935 qu'en 1890. Une grande partie de la nouvelle zone 
agricole exploitée depuis 1890 était mieux adaptée à la culture du grain qu'à la 
culture mixte, de sorte que, avec une population plus grande, la production des 
vieux districts à culture mixte est en plus grande partie consommée au pays même. 
L'importance grandissante en ces deux derniers décennats des industries minière et 
métallurgique des métaux non ferreux au Canada est illustrée dans ce tableau par 
l'importance prise depuis 1910 par les exportations de cuivre, de nickel, de zinc, 
d'argent, de plomb, d'aluminium et de platine. De plus, l'expansion dans l'industrie 
minière de l'or a suivi celle des métaux plus haut mentionnés, mais son produit, 
étant maintenant presque entièrement affiné au Canada, est exclus du commerce 
des marchandises, étant considéré comme exportations de lingots d'or. L'impor
tance de ces industries minières dans le commerce d'exportation du Canada a 
augmenté depuis 1930 avec la réduction du commerce mondial des produits agri-


