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1936 remontent jusqu'à 1932 et sont indiquées aux pages 604-606 de l'Annuaire 
de 1938. 

Dans le tableau 18 les importations et les exportations de 1937, 1938 et 1939 
sont données aux valeurs du temps. Les mêmes importations et exportations sont 
ensuite montrées à la valeur qu'elles représenteraient 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 permettent d'établir quelles ont été les 
fluctuations des importations et des exportations 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 impor
tations et 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. Finalementj viennent les nombres-indices du volume 
physique montrant la quantité relative des marchandises importées ou exportées 
chaque année exprimée en pourcentage de la quantité de la même marchandise 
en 1936. 

La valeur déclarée des importations en 1939 accuse une augmentation de 10-9 
p.c. sur 1938. Ceci s'explique facilement par les plus grandes quantités de mar
chandises importées puisque la moyenne des prix a baissé légèrement. Si le niveau 
des prix de 1936 s'était maintenu en 1938 et en 1939, les importations en ces années 
se seraient élevées à $692,871,000 et $769,114,000 respectivement, ce qui représen
terait un gain de 11 0 p.c. en 1939. Ce chiffre ne diffère pas sensiblement du gain 
réel indiqué. 

On remarquera qu'en regard de 1938, tous les principaux groupes d'importa
tions accusent en 1939 des augmentations en valeur déclarée et en quantité. Cinq 
des principaux groupes accusent des déclins en valeur unitaire ou dans leurs prix, 
mais les variations ne sont pas très marquées dans aucun groupe. 

Les exportations augmentent aussi en 1939, tant en valeur qu'en volume. En 
regard du niveau de 1936, elles auraient, en 1939, une valeur de $941,384,000 com
parativement à $810,954,000 en 1938, ce qui indiquerait une augmentation en quan
tité et une diminution en valeur unitaire des exportations en 1939. Le recul le plus 
marqué en valeur unitaire est celui des produits agricoles et substances végétales, 
leur indice de valeur tombant de 89 0 à 78-6. Le seul groupe à montrer une aug
mentation en valeur unitaire est celui des métalloïdes dont le gain est de près de 
2 p.c. D'autre part, chaque groupe, sauf les produits divers, accuse des exportations 
substantiellement plus élevées. 

Les nombres-indices de la valeur unitaire des importations totales restent à peu 
près les mêmes, ne perdant que deux dixièmes d'un point, tandis que l'indice de la 
valeur unitaire des exportations en 1939 est de 98-2 comparativement à 103-2 
l'année précédente. Comme la valeur unitaire moyenne ou prix moyen des exporta
tions diminuent plus que la valeur unitaire des importations, les conditions d'échange 
pour le Canada dans le commerce mondial sont moins favorables en 1939. En 
d'autres termes, on pourrait dire qu'en supposant qu'il faille 100 unités d'exporta
tion pour payer 100 unités d'importation en 1938, les mêmes 100 unités d'exporta
tion ne pouvaient payer que pour 95-4 unités d'importations en 1939. 


