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Le commerce extérieur des marchandises ne représente qu'une partie, bien que 
très importante, du vaste domaine des échanges internationaux des marchandises, 
des services, des titres, etc. Ces relations sont indiquées dans leurs proportions 
propres à la partie I I I de ce chapitre. Toutefois, comme les exportations et les 
importations des marchandises constituent l'élément le plus important des échanges 
internationaux du Canada et auquel la majorité des Canadiens sont le plus directe
ment intéressés, ce chapitre est consacré principalement à l'étude du commerce des 
marchandises. 

PARTIE I.—LE GOUVERNEMENT ET LE COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

Section 1.—Evolution tarifaire 
L'évolution tarifaire, en ce qu'elle se rapporte au Canada, est étudiée ici sous 

deux en-têtes: le premier est une rétrospective montrant les phases du commerce 
canadien qui ont marqué l'évolution des tarifs; le deuxième est un exposé des rela
tions entre les tarifs actuels du Canada et ceux des autres pays. En raison des 
cadres limités de l'Annuaire, il est impossible d'étudier dans tous ses détails une 
question aussi compliquée que celle des tarifs. Il a donc été nécessaire d'adopter le 
plan qui consiste à restreindre les détails concernant les denrées et les pays à leurs 
relations avec les tarifs actuels, et à résumer le plus possible les données historiques 
et les détails des tarifs précédents, avec renvois aux éditions de l'Annuaire qui 
traitent de ces questions. 

Sous-section 1.—Esquisse historique du commerce extérieur et des tarifs 

Un bref exposé des échanges commerciaux et des tarifs antérieurement à la 
Confédération paraît aux pp. 490-93 de l'Annuaire du Canada de 1940. 

Politique tarifaire depuis la Confédération.—L'un des effets immédiats 
de la Confédération fut l'abolition des barrières tarifaires qui existaient auparavant 
entre les provinces. Puis le Canada étendit ses frontières jusqu'au point de se 
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