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de nos principales importations sont des matières brutes pour les besoins de nos 
industries. La quantité et le nombre de ces matières brutes importées chaque année 
depuis 1926 sont indiqués dans le tableau 20, p. 474. 

Parmi les facteurs qui déterminent des fluctuations de courte durée compara
tivement aux tendances prolongées décrites plus haut, le plus important est celui 
que l'on appelle le cycle des affaires. A ce sujet, les années fiscales 1890 et 1900 furent 
affectées par le marasme commercial prolongé qui a accompagné le déclin des prix 
entre 1872 et 1897; l'année fiscale 1910 a été influencée par le boom général de 
l'Ouest; 1920 a subi les répercussions de l'activité fiévreuse qui a suivi immédiatement 
la guerre de 1914-18; 1930 représente la fin de l'inflation des valeurs mobilières et 
le commencement du déclin; mais en 1939, la reprise, comparativement aux bas 
chiffres de 1932, accuse un progrès sensible, les perturbations commerciales nées 
de la guerre ne se faisant pas encore sentir de façon marquée. En temps de pros
périté industrielle et commerciale, lorsque les exportations se font librement aux 
marchés mondiaux à des prix rémunérateurs, le revenu national atteint un niveau 
également élevé et la demande de toutes sortes d'articles importés s'accroît d'autant. 
L'amélioration à grands frais de l'outillage et les achats abondants d'articles de 
luxe sont des caractéristiques des périodes de prospérité, tandis que dans les années 
de dépression les dépenses de ces deux sources disparaissent ou sont très sérieuse
ment réduites. Ce fut donc, en 1939, un indice du retour de la prospérité au Canada 
lorsque les importations de machinerie, de produits de laminoirs, d'appareils 
électriques, d'instruments agricoles, d'automobiles, de bois non ouvré, etc., re
prirent un peu de l'importance relative qu'ils avaient quelques années avant 1930. 

14.—Principales importations canadiennes, cinq périodes décennales, 1890-1939 
NOTA.—Articles disposés par ordre d'importance en 1939. 

N» Article 
Années terminées le 31 mars Années terminées le 

31 décembre Article 

1890 1900 1910 1920 1930 1939 

$ S $ $ S S 

1 Machinerie non agricole. 1,877,551 5,159,952 14,690,873 36,716,791 50,434,725 42,828,621 
2 8,013,156 11,012,223 27,516,678 60,072,629 56,694,366 41,578,685 
2 i 23,344 1,189,081 20,306,693 41,362,227 39,677,194 
4 Produits des laminoirs. 5,645,704 11,905,937 15,692,052 39,985,746 46,508,984 32,335,519 
5 Pièces d'automobile i i 269,586 12,674,823 23,358,763 25,308,323 
fi 2,400,851 3,133,407 8,316,462 33,463,270 30,973,926 23,962,156 
7 6,452,654 8,610,845 14,962,770 73,618,354 26,496,027 23,374,465 
8 Instruments agricoles, 

161,277 2,148,867 2,661,207 14,578,106 21,944,231 20,917,487 
9 Cotonnades 3,792,584 6,399,705 17,928,093 49,088,060 21,924,835 17,166,025 

in 3,539,249 4,229,198 9,384,801 33,854,457 14,216,310 16,425,282 
11 Produits du caoutchouc. 1,512,427 2,942,044 6,151,157 18,059,435 12,842,452 16,116,311 
lî! i i 1,732,215 15,035,545 20,560,287 15,673,770 
13 Livres et imprimés 1,404,583 1,588,432 4,127,179 11,228,018 16,827,309 15,152,187 
14 Appareils é lect r iques . . . 317,315 810,900 3,688,538 15,550,254 30,281,152 13,751,833 
15 690,283 830,025 2,326,681 10,566,592 22,638,611 13,299,659 
16 10,900,600 9,427,575 20,767,010 45,545,127 27,930,638 13,203,029 
17 Thé 3,073,643 3,604,027 5,347,854 8,336,163 12,659,556 10,090,807 
18 612,671 826,882 1,872,265 15,973,417 11,517,903 9,414,601 
19 Lin, chanvre et jute 1,416,217 3,551,037 5,340,312 15,923,836 11,807,906 9,195,611 
20 Grain et issues de meu-

3,034,049 8,298,884 7,806,665 9,806,073 16,627,636 8,905,942 
1 Non relevées. 


