
452 COMMERCE EXTÉRIEUR 

2.—Droits de douane perçus sur les importations et pourcentage des frais de percep
tion aux recettes brutes, années fiscales 1911-41 

NOTA.—Les chiffres de ce tableau indiquent la perception brute; le revenu net des douanes est beaucoup 
plus bas , à cause des drawbacks payés. Pour stat ist iques des revenus nets des douanes, voir le tableau 
historique du revenu, chapitre X X I , Finances Publiques, Les droits perçus sur les importations de 1868 
à 1910 et les droits perçus sur les exportations de 1868 à 1892 sont donnés à la page 641 de l'Annuaire de 1940 
I l n 'y a plus de droits sur les exportations depuis 1892. 

Année Droi ts 
perçus 

Pourcentage 
des frais 

de percep
tion aux 
recettes 
brutes 

Année Droi ts 
perçus 

Pourcentage 
des frais 

de percep
tion aux 
recettes 
brutes 

Année Droits 
perçus 

Pourcentage 
des frais 

de percep
tion aux 
recettes 
brutes 

1911 
1912 
1913 

t 
73,312,368 
87,576,037 

115,063,688 
107,180,578 
79,205,9101 

103,940,1011 
147,631,4551 
161,595,629' 
158,046,3341 
187,524,1821 
179,667,683' 

p.c. 
2-98 
2-78 
2-74 
3-59 
4-77 
3-55 
2-54 
2-51 
3-13 
2-49 
3-36 

1922.. 
1923.. 
1924.. 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 

$ 
121,457,394' 
133,803,3701 
135,122,345 
120-222,454 
143,933,111 
158,966,367 
171,872,768 
200,479,505 
199,011,628 
149,250,992 
113,997,851 

p.c. 
3-22 
2-58 
2-49 
3-09 
2-83 
2-66 
3 0 9 
3-02 
3-30 
4-45 
4-87 

1933. . . . 
1934.. . . 
1935. . . . 
1936. . . . 
1937. . . . 
1938. . . . 
1939.. . . 
1940.. . . 
1941 . . . . 

$ 
77,271,965 
73,154,472 
84,627,473 
82,784,317 
92,282,059 

103,719,952 
87,610,300 

113,829.427 
148,199,846 

p.c. 
3-86 
3-37 
2-97 
3-20 
2-71 
2-48 
2-76 
2-48 
1-76 

1914 
1916 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

t 
73,312,368 
87,576,037 

115,063,688 
107,180,578 
79,205,9101 

103,940,1011 
147,631,4551 
161,595,629' 
158,046,3341 
187,524,1821 
179,667,683' 

p.c. 
2-98 
2-78 
2-74 
3-59 
4-77 
3-55 
2-54 
2-51 
3-13 
2-49 
3-36 

1922.. 
1923.. 
1924.. 
1925.. 
1926.. 
1927.. 
1928.. 
1929.. 
1930.. 
1931.. 
1932.. 

$ 
121,457,394' 
133,803,3701 
135,122,345 
120-222,454 
143,933,111 
158,966,367 
171,872,768 
200,479,505 
199,011,628 
149,250,992 
113,997,851 

p.c. 
3-22 
2-58 
2-49 
3-09 
2-83 
2-66 
3 0 9 
3-02 
3-30 
4-45 
4-87 

1933. . . . 
1934.. . . 
1935. . . . 
1936. . . . 
1937. . . . 
1938. . . . 
1939.. . . 
1940.. . . 
1941 . . . . 

$ 
77,271,965 
73,154,472 
84,627,473 
82,784,317 
92,282,059 

103,719,952 
87,610,300 

113,829.427 
148,199,846 

p.c. 
3-86 
3-37 
2-97 
3-20 
2-71 
2-48 
2-76 
2-48 
1-76 

i Comprend la taxe de guerre. 

Section 2.—Distribution géographique du commerce cana
dien 

Depuis la Confédération, les relevés du commerce canadien mettent en relief 
l'importance des relations commerciales du Canada avec le Royaume-Uni et les 
Etats-Unis. Dans les premières années du Dominion, à l'époque où le Royaume-Uni 
prêtait au Canada des sommes considérables, ce pays fournissait plus de la moitié 
des importations canadiennes bien que, comme client du Canada, il occupât la deuxi
ème place, venant après les Etats-Unis. Aujourd'hui, après de nombreux et vastes 
changements, ces deux pays prennent encore la plus grande partie du commerce 
canadien. 

C'est l'objet de cette section d'esquisser ces principales tendances. La sous-
section 1 traite des effets de la guerre sur le commerce mondial. La sous-section 2 
traite du rang occupé par le Canada dans l'économie mondiale, ce qui sert d'arrière-
plan à l'étude plus détaillée du commerce par continents et principaux pays dans la 
sous-section 3; avec le Royaume-Uni et l'Empire Britannique dans la sous-section 4 
et avec les Etats-Unis et autres pays étrangers dans la sous-section 5. 

Sous-sec t ion 1.—La guerre et le commerce mondia l* 

La guerre a modifié l'ossature du commerce mondial. On en trouve une indica
tion à l'étude des contrôles d'Etat, etc., mis en vigueur au Canada et décrits aux 
pp. 440-446. Un autre facteur de la démoralisation du commerce extérieur a été la 
difficulté des transactions de change entre un grand nombre de pays. L'exposé de 
la p. 453 donne le commerce étranger de quinze pays en 1938; les chiffres sont puisés 
à la "Statistique du Commerce International", publication de la Société des Nations, 
et sont convertis en millions de dollars canadiens. Les importations des quinze 
pays s'élèvent à $19,000,000,000 sur un total de $24,000,000,000 d'importations 
mondiales. Les astérisques indiquent les pays entre lesquels les échanges ont été 
interrompus. L'exposé signale tout au plus les répercussions évidentes de la guerre: 
le commerce de l'Allemagne et de l'Italie est maintenant limité à l'Europe; le Japon, 

* Préparé sous la direction de A. L. Neal, B,A., B.Sc., (Econ.), directeur des Recherches Économiques, 
Bureau Fédéral de la Statistique. 


