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X.—PRINCIPAUX ARTICLES DOMESTIQUES D'EXPORTATION DU CANADA, ANNÉES 
FISCALES 1890, 1900, 1910, 1920, 1930 ET 1936—fin. 

Article. 

Sucre et produits 
Bois équarri 
Déchets de fer ou d'acier 
Savon 
Ficelle d'engerbage 
Boyaux à saucisse 
Produite du pétrole 
Produits de cuivre jaune 
Tubes et tuyaux (fer) 
Papier d'emballage 
Lattes de bois 
Papeterie 
Graines 
Foin 
Poteaux, télégraphe et télé

phone 
Seigle 

1890. 

» 
18,101 

4,353,870 
26,172 
3,733 

13,812 

392,500 

182,200 
1,068,554 

92,326 
220,761 

1900. 

S 
100,108 

2,013,746 
273,840 
15,959 

1,653 

749,301 

322,652 
1,414,109 

36,891 
279,286 

1910. 

S 
153,357 
934,723 
324,516 
29,224 

1,155: 

9,098 
1,882,950 

23,380 
4,602,797 
1,805,849 

56,177 
84,658 

1920. 

30,695,005 
2,148,162 
4,300,663 
1,000,722 
5,530,908 

564,222 
1,176,644 
1,644,157 
2,325,369 
2,917,197 
3,668,511 

276,224 
9,915,391 
4.087,670 

206,834 
3,475,834 

1930. 

4,798,712 
4,235,309 
1,424,071 

731,614 
1,502,921 

955,933 
2,527,178 
2,332,962 
2,202,769 
1,659,568 
3,095,417 

602,170 
3,237,774 
2,007,944 

3,917,536 
1,451,640 

1936. 

1,481,776 
1,477,822 
1,163,261 
1,152,439 
1,077,961 
1,070,660 

986,735 
984,324 
917,938 
751,887 
743,847 
716,550 
681,103 
613,215 

565,018 
291.643 

Sous-section 8.—Produits à l'état brut et articles ouvrés. 

Le développement industriel d'un pays est indiqué par le caractère des mar
chandises qu'il importe et exporte. A l'aurore de son développement, les importations 
du Canada se composaient en plus grande partie de produits manufacturés et ses 
exportations, de produits à l'état naturel ou semi-ouvrés. Depuis le commencement 
du vingtième siècle, cet ordre de choses a été renversé, de forts pourcentages des 
importations se composant de matières à l'état naturel et de produits semi-ouvrés 
pour l'usage des manufactures canadiennes, les exportations consistant en un degré 
assez considérable de produits ayant subi au moins une certaine transformation 
manufacturière. Les principales manufactures du Canada aujourd'hui sont celles 
qui transforment les matières premières dans la production desquelles le Canada 
excelle et plusieurs des produits domestiques transformés dépendent des marchés 
étrangers pour leur écoulement. De plus comme la population du pays va toujours 
en grandissant, une grande variété de marchandises autrefois importées peuvent 
aujourd'hui être manufacturées sur une base compétitive de production en série, 
à mesure que le pays s'agrandit, de sorte que plusieurs industries canadiennes appro
visionnent aujourd'hui non seulement le Canada mais aussi les pays étrangers, en 
se servant de matériaux importés tels que caoutchouc, coton et sucre. Depuis les 
débuts du siècle actuel le Canada a passé à peu près par les mêmes phases de déve
loppement économique que les Etats-Unis dans le dernier quart du dix-neuvième 
siècle, bien que la tendance au Canada ait été plus prononcée dans la production 
de marchandises partiellement ouvrées ou complètement ouvrées comparativement 
aux matières premières exportées plutôt que dans une augmentation de la proportion 
des matières premières comparativement aux matières partiellement ou entièrement 
ouvrées et importées. Depuis 1929 la baisse rapide du prix des denrées qui a affecté 
les matières premières beaucoup plus que les produits ouvrés a favorisé l'augmenta
tion en pourcentage tant des importations que des exportations de produits ouvrés. 

L'état XI montre comment les importations et les exportations canadiennes, 
analysées dans les trois catégories de matières premières, produits semi-ouvrés et 
entièrement ouvrés, sont réparties entre les continents et les principaux pays étran
gers. Cette analyse montre clairement que les importations provenant de l'Empire 
Britannique, excepté du Royaume-Uni, consistent principalement en matières brutes 
et en produits semi-ouvrés, tandis que nos exportations aux autres parties de l'Em
pire sont composées surtout de produits entièrement ouvrés (85-8 p.c. en 1936) 


