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avec l'année fiscale d'avant-guerre, 1914, sont discontinuées depuis 1929. La 
comparaison de 1929 avec certaines années antérieures paraît aux pages 593-595 
de l'Annuaire de 1930. 

Dans le tableau 22 les importations et les exportations de 1929 à 1935 sont 
comparées avec 1926, par groupes principaux, aux valeurs du temps. Les mêmes 
importations et exportations sont ensuite montrées à la valeur qu'elles représen
teraient si le prix moyen ou la valeur d'unité avait été chaque année le même qu'en 
1926. En d'autres termes, les chiffres basés sur les valeurs moyennes de 1926 per
mettent d'établir quelles ont été les fluctuations des importations et des exporta
tions pour chacune de ces années en quantité seulement, les variations dues aux 
oscillations de prix étant éliminés. Les nombres-indices des valeurs déclarées, c'est-
à-dire la valeur déclarée des importations et celle des exportations de chaque année, 
sont ensuite exprimés en pourcentages de 1926. Viennent ensuite les nombres-
indices des valeurs moyennes montrant les prix auxquels les marchandises ont été 
importées ou exportées chaque année en pourcentages des prix de 1926. Finalement 
viennent les nombres-indices du volume physique montrant la quantité relative 
des marchandises importées ou exportées chaque année exprimée en pourcentages 
de la quantité de la même marchandise en 1926. 

Le lecteur intéressé pourrait consulter avec profit le Rapport Annuel du Com
merce du Canada de 1935, pp. 838-839, publié par le Bureau Fédéral de la Statis
tique, lequel contient plus de détails sur les sous-groupes et les principales mar
chandises importées et exportées. 

Le volume physique des importations s'est assez bien maintenu au cours de la 
dépression dans les groupes d'articles entrant plus ou moins directement dans la 
consommation immédiate, tels que les substances végétales et les textiles, tandis 
que le volume des substances chimiques et des métalloïdes, principalement les pro
duits du pétrole et le charbon, a été plus fort en 1935 qu'en 1926. D'un autre côté 
le volume d'importations d'articles durables et marchandises-capital, entrant en 
plus grande partie dans les groupes du fer, des métaux non ferreux et du bois et 
papier, a été à un niveau très bas en 1933 et 1934 mais accuse une reprise encoura
geante en 1935. 

Dans la deuxième moitié du tableau 22 le volume des exportations des produits 
agricoles en 1935, composant à la fois les deux groupes "substances végétales" et 
"produits animaux" ne montre qu'environ les deux tiers des chiffres de l'année de 
base, 1926. Les exportations de produits du bois et du papier, un autre groupe 
important de l'économie canadienne, se sont relevées en 1935 à environ 100 p.c. de 
leur volume de l'année de base. Toutefois, des quatre groupes ayant une importance 
majeure dans la prospérité du pays, celui des métaux non ferreux fait la meilleure 
figure, avec un volume d'exportations en 1935 s'élevant à 184 p.c. de celui de 1926. 
De plus, si le produit de la branche principale de l'industrie minière canadienne, 
l'or avait été inclus dans les exportations de métaux non ferreux au lieu d'être 
traité comme bullion et exclus entièrement des groupes de denrées, les exportations 
de métaux non ferreux montreraient un volume encore plus considérable et l'ac
croissement depuis 1926 serait aussi plus grand. 


