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11.—Principales importations canadiennes, cinq périodes décennales, 1890-1939—fin 

N° Article 
Années terminées le 31 mars 

1890 1920 

Années terminées le 
31 décembre 

1930 

Gommes et résines.. 

Diamants non sertis. 

Instruments de chirur
gie 

Instruments de musique 

Epices 

Cuivre et produits 

Articles nickelés 

Animaux vivants 

Celluloïde en morceaux 

Plantes et arbres 

Instruments d 'optique. 

Savon 

Chapeaux et casquettes 

Sel 

Beurre 

159,508 

110,480 

25,186 

434,814 

213,677 

484,189 

13,578 

837,385 

18,318 

136,326 

40,515 

148,618 

1,258,409 

309,840 

62,212 

287,276 

451,792 

103,740 

390,407 

842,597 

1,271,270 

18,843 

841,168 

27,136 

28,510 

181,852 

446,135 

1,637,422 

325,433 

290,220 

2,256,307 

1,902,710 

209,302 

1,207,592 

428,075 

3,488,260 

573,591 

1,711,723 

120,032 

178,470 

575,929 

813,619 

3,420,609 

465,253 

92,934 

4,987,716 

4,470,846 

1,137,567 

4,329,093 

1,130,902 

8,568,035 

1,630,047 

2,570,377 

243,856 

709,507 

947,075 

1,534,082 

4,216,333 

1,336,176 

176,994 

2,671,575 

2,014,713 

1,723,636 

1,862,483 

1,222,968 

8,317,717 

2,025,060 

2,268,068 

1,387,304 

1,671,740 

1,036,322 

1,216,842 

2,294,105 

660,903 

12,393,662 

1,720,861 

1,405,792 

1,240,864 

1,037,839 

977,117 

931,153 

891,682 

891,436 

890,602 

868.294 

698,329 

565,900 

544,371 

507,368 

1,656 

1 Non relevées. 

Principales exportations canadiennes.—Dans l'interprétation des chiffres 
de nos exportations de marchandises, tel qu'indiqué au tableau 15, les mêmes obser
vations que dans le cas des importations s'appliquent en ce qui concerne les fluc
tuations des prix et du commerce. De plus, les facteurs qui influencent le commerce 
mondial ont un effet marqué sur les tendances des exportations canadiennes. Comme 
les produits agricoles sont restés l'un des éléments importants de nos exportations, 
les variations dans les récoltes tant au pays que dans d'autres parties du monde 
déterminent d'année en année des fluctuations sensibles dans le volume et la valeur 
de nos exportations. Parmi les circonstances particulières qui influent sur notre 
commerce d'exportation en 1939, on pourrait mentionner les exportations beaucoup 
plus considérables de blé et de bois, le relèvement industriel persistant aux Etats-
Unis et dans d'autres pays et la fermeté de la demande de métaux, attribuable 
principalement aux programmes d'armement. 

Au cours des 50 années analysées au tableau 15, les transformations qui se sont 
opérées dans nos exportations sont très grandes tant en volume qu'en importance 
relative des marchandises. Le grand essor agricole de l'Ouest canadien commençait 
à peine en 1890. Les principales exportations d'alors étaient les bois de sciage et 
autres, le fromage, le poisson, les bêtes à cornes, l'orge, le charbon et les fourrures, 
ce qui indiquait que la production canadienne reposait alors en bonne partie sur les 
forêts de l'est du pays, les régions de culture mixte et les pêcheries. Des six prin
cipales exportations en 1939, cinq n'avaient guère d'importance en 1890. L'année 
1910 est la première année où le blé émerge au tableau comme principale exporta
tion, bien que le chose se soit produite pour la première fois en 1906. L'ascension 
de la grande industrie de la pulpe et du papier vers une position majeure est encore 
plus récente tout comme celle des industries qui se rattachent à la production des 
métaux non ferreux, des automobiles et des bandages pneumatiques. D'autre part, 
les exportations de produits de la culture mixte tels que les bêtes à cornes, les peaux, 


