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rieures paraît aux pages 593-595 de l'Annuaire de 1930. Pour des raisons semblables 
la rétention de 1926 comme année de base tendait à rendre moins sûrs les récents 
calculs et, en conséquence, 1936 a été choisie comme nouvelle année de base dans 
la présente édition. Les comparaisons avec 1936 remontent jusqu'à 1932 et sont 
indiquées aux pages 604-606 de l'Annuaire de 1938. 

Dans le tableau 22 les importations et les exportations de 1933 à 1938 sont 
comparées avec 1936, 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 
1936. En d'autres termes, les chiffres basés sur les valeurs moyennes de 1936 per
mettent d'établir qu'elles 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 éliminées. Les nombres-indices des valeurs déclarées, c'est-
à-dire la valeur déclarée des importations et celles des exportations de chaque année 
sont ensuite exprimés en pourcentages de 1936. 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 1936. 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 1936. 

L'année fiscale 1938 montre une augmentation générale du volume des im
portations sous tous les groupes, indication de la récupération du pouvoir d'achat 
du peuple canadien. Depuis le creux de la dépression représenté par l'année fiscale 
1933 le plus grand changement est l'augmentation des importations de fer et ses 
produits. 

Dans la deuxième moitié du tableau 22, traitant des exportations, les nombres-
indices montrent une reprise fort encourageante depuis l'année fiscale 1933, tant 
dans le volume des exportations que dans la valeur moyenne ou les prix de vente 
sur les marchés mondiaux. La reprise dans le volume a été particulièrement mar
quée dans le cas des groupes du bois et papier, du fer et des métalloïdes. Ces pro
duits représentent dans une large mesure des articles pour l'outillage et l'aménage
ment ou des matières premières pour lesquels la demande avait été très restreinte 
au cours des pires années de dépression. Le volume de substances végétales ex
portées en 1938 est très peu considérable en raison de la sécheresse qui a sévi au 
cours de la saison agricole de 1937. 

Les nombres-indices de la valeur moyenne des importations se sont élevés de 
88-3 en 1933 à 105-9 en 1938, soit d'environ 20 p . c ; tandis que l'indice de la valeur 
moyenne des exportations est passé de 78-6 à 114-3 au cours de la même période, 
augmentation de 45 p.c. Cette hausse des prix des exportations plus forte que celles 
des importations représente un heureux progrès dans la situation du Canada quand 
ses échanges internationaux sont mesurés en termes de troc, vu qu'il avait grande
ment souffert de la dépression parce que celle-ci avait porté plus lourdement sur 
les produits primaires que sur ceux ayant subi de grandes transformations. Voir 
aussi la sous-section 1, pp. 499-501 au sujet des disparités de prix dans le commerce 
mondial. 


