
526 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Sous-sec t ion 5 .—Commerce avec les Etats-Unis et les autres pays étrangers.* 

Pour faciliter la comparaison et éviter la répétition, l'importance relative du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le commerce du Canada est discutée à ' la 
sous-section 4, p. 522, consacrée au Royaume-Uni et à l'Empire. Un état de la 
valeur et de là proportion du commerce avec les Etats-Unis chaque année depuis 
1868 est donné aux tableaux 5 et 6 de ce chapitre, pp. 542 et 543. ' . ' . - ' - , 

Les commodités qui entrent dans notre commerce d'importation et d'exportation 
avec les Etats-Unis sont montrées en résumé aux tableaux 10 et 11 et en détail 
aux tableaux 12 et 13 du' présent chapitre. ' • ; : • • . . . 

L'état VI, p. 522, montre le commerce avec les Etats-Unis par groupes prin
cipaux de denrées les deux dernières années fiscales en regard de 1933, 1927 et 1914! 
Les métalloïdes (principalement le charbon et les produits du pétrole) et les sub
stances chimiques sont un élément important de nos importations des'Etats-Unis,' 
bien qu'en 1935 les produits du fer soient devenus encore une fois le groupe le' 'plus 
important et il y a encore de fortes importations de textiles, y cbmp'ris le coton brut 
et d'autres produits végétaux, principalerr.ent fruits et légumes tropicaux où hors'de 
saison. Outre l'effet des accords d'Ottawa, dont le but est de stimuler le commerce 
intraimpérial, et, par intermittence, le fort escompte sur l'argent canadien entrant 
aux Etats-Unis, il existe dans la fluctuation de la part des Etats-Unis dans nos 
importations un facteur qu'il ne faut pas oublier, et c'est l'influence des capitaux 
placés au Canada. Les Etats-Unis sont la principale source extérieure pour, notre, 
machinerie et outillage et nos matériaux de construction. La cessation presque 
complète de dépenses capitales pendant la dépression affecte donc nos importations 
des Etats-Unis plus que celles de tout autre pays, tandis que la reprise tend à les 
faire monter encore plus rapidement. 

Le pouvoir d'achat des Canadiens est aussi un autre facteur qui a une in
fluence importante sur les importations Venant des Etats-Unis et qui peut affecter 
directement les exportations aux Etats-Unis. Ces exportations furent grandement 
réduites par les droits très élevés dont furent frappés plusieurs produits canadiens^ 
importants lors de la mise en vigueur des tarifs Hawley-Smoot, en. juin 1930. Rar.i 
la suite nos importations1 des Etats-Unis tombèrent plus que nos exportations vers' 
ce pays. (Voir Annuaire de 1936, pp. 528-529.) 

Les accords commerciaux cependant ont remédié à cette situation. L'influence 
de la reprise économique au Canada et aux Etats-Unis ne doit pas être oubliée 
comme facteur dans les récentes augmentations du commerce,* d'autre part, les expé
ditions d'or aux Etats-Unis ont augmenté les exportations à ce pays. 

C o m m e r c e du C a n a d a via les Eta ts-Unis .—Nos importations d'outre-mer 
via tes Etats-Unis ont décliné continuellement depuis quelques années, principale
ment celles venant de l'Empire Britannique. Ce déclin a suivi: (1) une propagande 
générale pour l'utilisation des ports de mer et des ports intérieurs du Canada, (2) des 
concessions additionnelles sur les marchandises importées sous le tarif préférentiel: 
si elles le sont directement. Dans tous les traités commerciaux avec les pays étran
gers il est stipulé que les marchandises doivent être débarquées â un port canadien si 
elles doivent jouir de tous les bénéfices spécifiés dans le traité. Entre 1920 et 1939, 
les importations via les Etats-Unis ont diminué de 9-5 p.c. à 1-9 p.c. de toutes nos 
importations des pays d'outre-mer. ; • . . 

La proportion des exportations canadiennes aux pays d'outre-mer via les Etats-
Unis accuse un déclin considérable depuis 1927, les pourcentages des dernières 

* Les tableaux 14 à 45 (pp. 93-133) du Rapport préliminaire condensé sur le Commerce du Canada, 1939, 
publie par le Bureau Fédéral de la Statistique, montrent les échanges de principales deiirées entre le Canada 
et 96 pays britanniques et étrangers au cours des années fiscales 1937 et 1938. - ' 


