
522 COMMERCE EXTÉRIEUR 

X I I . — P R I N C I P A L E S I M P O P T A T I O N S D U C A N A D A , A N N É E S F I S C A L E S 1890, 1900, 1910,1920, 
1930 E T 193S—fin. 

Article 1890. 1900. 1910. 1920. 1930. 

S $ S S $ 
1,623,143 1,371,184 2,427,901 22,100,333 7,599,473 
110,480 451,792 1,902,710 4,470,846 3,193,871 
484,189 1,271,270 3,488,260 8,568,035 14,898,632 

1,704,563 1,293,940 3,229,055 1,754,627 2,716,924 
434,814 390,407 1,207,592 4,329,093 3,130,873 
18,311 27,136 120,002 743,856 2,042,941 
136,326 28.51C 178,470 709,507 1,913,447 

1,344,985 1,508,359 3,229,239 13,604,757 6,471,626 
4,915 866,892 1,772,585 3,490,524 1,845,305 
13,576 18,843 573,591 1,630,047 3,022,935 
213,677 842,597 428,075 1,130,902 1,478.575 

1,258,409 1,637,422 3,420,609 4,216.33S 2,908,340 
148,618 446,135 813,619 1,534,082 1,316,418 
309,840 325,433 465,253 1,336,176 897,925 

Viandes _. 
D iaman t s non sert is 
Cuivre et produits 
Fonte en gueuse e t lingots. 
Instruments de mus ique . . 
Celluloïde en morceaux. . . 
Plantes et arbres 
T a b a c b ru t 
Ficelle d'engerbage 
Articles plaqués de nickel. 
Epices 
Chapeaux et casque t tes . . . 
Savons 
Sel 

1,260,157 
1,237,980 
1,177,881 
1,131,268 
1,131,093 
1,029,032 
1,001,989 

994,984 
955,422 
930,123 
848,367 
601,654 
527,020 
483,734 

1 Pa s de données. 

Principales exportations canadiennes.—L'état X I I I qui suit montre les 
principales exportations domestiques les années fiscales terminées en 1890, 1900, 
1910, 1920, 1930 et 1938 disposées par ordre de valeur en 1938. Dans l'interpré
tation 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, les facteurs qui influencent le commerce mondial, tels 
que mentionnés pour ces dernières années à la sous-section 1, pp. 499-506, ont une 
portée importante sur les tendances des exportations canadiennes. Comme l'agri
culture constitue encore une source importante 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 des expor
tations. Parmi les circonstances spéciales qui affectent les exportations canadiennes 
en 1938 (année fiscale), peuvent être mentionnées de pauvres récoltes dans les Pro
vinces des Prairies à l'automne de 1937, une plus ample reprise industrielle aux 
Etats-Unis et dans les autres pays, et une demande plus forte pour les métaux, par
tiellement à cause des programmes d'armement. 

De grands changements tant en volume qu'en importance relative de telle 
ou telle marchandise sont survenus au cours de la période de 48 ans couverte par 
cet état. 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. Les principales expor
tations de 1938 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 fût 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 consi
dérables en 1938 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 grandi4-


