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santé 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 d'or non monétaire, de cuivre, de nickel, d'argent, 
de zinc, de plomb, d'aluminium et de platine. L'importance de ces industries mi
nières dans le commerce d'exportation du Canada a augmenté depuis 1930 avec 
la réduction du commerce mondial des produits agricoles. En effet, en 1938, ces 
grandes industries minières et métallurgiques fournissent des exportations légère
ment supérieures à celles de l'agriculture ou des forêts du Canada, bien que les 
exportations agricoles en cette année soient affectées par de maigres récoltes à 
l'automne de 1937. L'effet direct des ressources hydrauliques du Canada se retrace, 
dans l'état qui suit, non seulement à l'accroissement des exportations de pulpe et 
de papier et d'énergie électrique, mais aussi de celles de métaux non ferreux, d'abra
sifs artificiels et de certains produits chimiques comme les engrais, les composés de 
soude, et les acides dont la production économique dans chaque cas est due large
ment à l'énergie hydro-électrique à bon marché. 

La grande variété des exportations illustre jusqu'à quel point l'économie cana
dienne s'est élargie et affermie depuis le commencement du siècle. Tandis que les 
exportations dérivent encore surtout des ressources naturelles, les produits sont 
maintenant exportés à l'état plus ouvré et en plus grande variété. La production 
croissante de minéraux et le domaine plus vaste des produits forestiers ont rendu 
les exportations canadiennes facilement adaptables aux conditions changeantes à 
travers le monde. De plus, les commodités entièrement ouvrées comme les auto
mobiles, le whisky, les articles en caoutchouc, l'outillage agricole et autre, les appa
reils électriques, etc., forment maintenant des item importants de la liste. Les 
programmes d'indépendance économique pour ce qui est des approvisionnements 
alimentaires des nations dont la population industrielle est dense ont eu un sérieux 
effet sur l'agriculture canadienne, mais la situation de l'économie canadienne en 
général aurait été infiniment pire si la production ne s'était pas élargie comme on 
l'a dit plus haut. 

X I I I . - P R I N C I P A L E S E X P O R T A T I O N S C A N A D I E N N E S , A N N É E S F I S C A L E S 1890,1900, 1910, 

1920, 1930 E T 1938. 

NOTA.—Articles disposés par ordre d ' importance en 1938. 

Article. 1890. 1900. 1910. 1920. 1930. 1938. 

Papier à journal 
Blé 
Or métall ique non monétaire. 
Nickel 
Cuivre affiné 
Madriers et planches 
Viandes 
Pulpe de bois 
Poisson 
Automobiles 
Farine de blé 
Aluminium en barres , etc 
Whisky 
Zinc 
P lomb 
Fourrures brutes 
Bétail 
Amiante brut 
Fromage 
Bois de pulpe 
Machinerie (non agricole) 
Fruits , surtout pommes 
Machines agricoles 
Cuivre, minerai et ampoule.. 

388,861 

17,637,308 
895,767 
168.180 

8,099,674 
1 

521,383 
î 

25,383 
i 
2,000 

1,874,327 
6,949,417 

444,159 
9,372,212 

80,005 
143,815 

1,073,890 
367,198 
133,251 

11,995,488 
î 

1,040,498 
î 

22,015,990 
13,615,621 
1,816,016 

10,564,688 
î 

2,791,885 
î 

396,671 
î 

688,891 
2,264,580 
8,704,523 

490,909 
19,856,324 

902,772 
446,391 

3,305,662 
1,692,155 
1,387,388 

2,612,243 
52,609,351 

1 

3,320,054 
1 

33,100,387 
8,013,680 
5,204,597 

15,179,015 
405,011 

14,859,854 
1,202,723 
1,010,657 

1 
529,422 

3,749,005 
10,792,156 

1,886,613 
21,607,692 
6,076,638 

924,510 
5,492,197 
4,319,385 
6,023,925 

53,640,122 
185,044,806 

î 
9,039,221 

541,338 
75,216,193 
96,161,234 
41,383,482 
40,687,172 
14,883,607 
94,262,922 
6,680,871 
1,504,132 

950,082 
1,193,144 

20,628,109 
46,064,631 
8,767,856 

36,336,863 
8,454,863 
6,416,591 
8,347,549 

11,614,400 
11,871,039 

145,610,519 
215,753,475 
4,549,459* 
25,034,975 

48,181 
49,446,887 
15,030,671 
44,704,958 
34,767,739 
35,607,645 
45,457,195 
13,828,010 
25,856,136 
8,366,712 

10,637,887 
18,706,311 
13,119,462 
12,074,065 
18,278,004 
13,860,209 
7,154,706 
9,593,484 

18,396,688 
37,735,413 

120,007,550 
116,273,709 
86,203,736 
61,918,600 
45,674,426 
43,662,709 
41,362,775 
39,960,178 
26,283,313 
25,299,363 
23,221,366 
20,748,973 
18,828,293 
16,059,164 
14,115,946 
13,998,235 
13,914,541 
13,721,394 
12,938,568 
12,468,821 
11,305,195 
10,932,826 
10,705,957 
10,317,959 

2 Pas de mention. 1 Année fiscale 1929. Aucune exportation enregistrée en 1930. 
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