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Tableaux statist iques du commerce courant .~Les tableaux 10 à 18 
(pp. 536-578) donnent les statistiques commerciales courantes du Canada. Les 
tableaux 10 et 11 contiennent le relevé, par groupe, de notre commerce avec le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et tous autres pays, par valeur et pourcentage, au 
cours des quatre dernières années fiscales. Les chiffres détaillés des exportations et 
importations de tous les produits importants figurent aux tableaux 12 et 13. Le 
tableau 14 classe par catégorie principale les importations imposables et en fran
chise et les exportations et réexportations des cinq années fiscales 1934-1938. Le 
tableau 15 donne les importations et exportations de l'année fiscale terminée en 
1938, 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 deux dernières années par 
port et province, et le tableau 18 montre les valeurs importées de différents pays en 
franchise ou sous les tarifs général, de préférence et de traité en 1938. 

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

Commerce avec le Royaume-Uni.—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 (voir tableaux 5 et 6 de ce chapitre). Les premières années du Dominion, 
le Royaume-Uni, qui nous prêtait alors des capitaux sur une échelle plutôt consi
dérable 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. Le commerce d'expor
tation a continué pour quelque temps à suivre les chenaux habituels vers les Etats-
Unis, malgré la dénonciation du traité de réciprocité expiré le 17 mars 1866. Ce
pendant, en partie à cause de la politique de commerce libre du Royaume-Uni et 
de la politique protectioniste des Etats-Unis, la proportion des exportations tendait 
à augmenter vers le Royaume-Uni et à diminuer vers les Etats-Unis. Vers les 1870, 
cette proportion des Etats-Unis, qui avait été de plus de 50 p.c. les premières années 
de la Confédération, a matériellement baissé, mais est restée en majorité à plus de 
40 p.c. jusqu'après la mise en vigueur du tarif McKinley de 1890 alors qu'elle tomba 
à 35 p.c. en 1892, et aussi bas que 27 p.c. en 1898. Le Royaume-Uni, tout en ayant 
été le principal débouché pour les exportations canadiennes certaines années entre 
1874 et 1887, a définitivement pris l'avance en 1890 pour y rester jusqu'en 1920. 
Durant la période de guerre l'afflux de machandises canadiennes au Royaume-Uni 
a naturellement été exceptionnellement fort. Cependant, les Etats-Unis sont de 
nouveau devenus le principal marché en 1921 et gardent cette position continuelle
ment depuis 1927, excepté en l'année fiscale 1934, alors que les exportations aux 
Etats-Unis tombent à 34 p.c. du total, ce qui est dû en partie à la diversion des 
exportations d'or à Londres cette année-là (voir p . 499), et en partie à la dépression 
industrielle aux Etats-Unis. 

Comme on l'a déjà indiqué, au temps de la Confédération, le Royaume-Uni 
était la principale source des importations canadiennes et jusqu'en 1875 ce pays 
nous a fourni la moitié ou plus de nos besoins. Les Etats-Unis prirent les devants 
en 1876 pour y rester depuis 1883. Les importations de ce pays ont dépassé la 
moitié du total de 1877 à 1879 et continuellement depuis 1896; c'est dû largement 


