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tion et de petits commencements, à la fin de laquelle le premier filet d'approvisionne
ments de guerre provenant de quelques sources seulement devint perceptible. L'an
née suivante, 1941, a été une année de construction, de conversion et d'expansion— 
de programmes vastement élargis et de production accélérée. Vint ensuite une 
année de production sans cesse croissante, d'objectifs atteints et dépassés malgré 
les périls, les problèmes et la confusion. En 1943, la production a été si considé
rable que le capital humain et la capacité industrielle ont été taxés à leur limite, et 
l'emploiement a atteint un niveau sans précédent bien que, suivant le cours chan
geant de la guerre, des déplacements et des changements aient dû être apportés 
au flot de la production." 

Ces changements se reflètent dans les recettes provenant des échanges commer
ciaux; l'exposé ci-dessous, qui résume l'expansion des exportations et des industries 
de guerre de 1939 à 1943, énumère les comestibles, les munitions et le matériel de 
guerre qui ont principalement déterminé le résultat. Les vingt-deux postes énumé-
rés représentent 85 p.c. de la valeur totale des exportations canadiennes en 1943. 

EXPORTATIONS DE COMESTIBLES, MUNITIONS E T MATÉRIEL D E GUERRE, 
1939-43 

(En millions de dollars) 

Item 

TOTAL, EXPORTATIONS DOMESTIQUES 

Blé 
Farine 
Poisson, en boîte 
Bacon 
Fromage 
Lait, conditionné 
Oeufs, frais et en poudre 
Madriers et planches 
Bois à pulpe 
Pulpe de bois 
Papier à journal 
Gueuse, lingots, blooms, billettes 
Véhicules-moteur et pièces (y compris camions, 

véhicules porte-Bren, ehenillettes, tanks, etc.). . 
Canons. 
Métaux non ferreux 
Métalloïdes 
Explosifs 
Autres produits chimiques et dérivés 
Navires 
Avions et pièces 
Matériel pour l'armée et la marine 
Cartouches et obus 

1939 1940 1941 1942 

924-9 1,179-0 1,621-0 2,363-8 

109-0 119-5 161-9 121-8 
16-4 26-4 44-8 45-8 
9-3 9-8 16-4 20-0 
32-7 58-8 77-5 100-6 
12-2 15-7 13-6 26-9 
3-3 • 4-3 7-2 6-8 
0-3 2-8 4-2 9-8 
48-8 67-7 74-2 80-1 
11-9 12-5 15-9 20-3 
31-0 60-9 85-9 95-3 
115-7 161-4 154-4 141-1 
5-2 12-9 21-8 20-5 

25-9 65-6 153-7 328-7 
0-0 2-7 13-0 73-7 

182-9 194-7 244-0 308-9 
29-3 33-8 45-2 56-6 
0-6 2-8 20-2 24-3 
23-7 28-4 38-5 53-0 
0-5 0-1 20 106-8 
0-4 6-0 20-2 27-0 
0-0 2-5 40-3 55-1 
0-8 12-5 41-9 300-4 

2,971-7 

234-4 
66-3 
18-4 

116-2 
26-8 
5-2 

14-7 
74-1 
18-6 

100-1 
144-7 
21-9 

472-0 
143-9 
332-3 

62-2 
17-2 

44-7 
48-7 

353-8 
1 Sujet à revision. 

En 1943, 75 p.c. de toutes les exportations sont déclarées comme matériel de 
guerre. Un autre aperçu intéressant du progrès économique et industriel actuel du 
Canada, c'est qu'avant la guerre de 1914-18 une forte proportion des exportations 
canadiennes se composait de matières premières et de produits semi-ouvrés, tandis 
qu'aujourd'hui elles se composent en majeure partie de marchandises entièrement 
ouvrées. Au cours de l'année, 34 p.c. de toutes les exportations sont allées au Royau
me-Uni et 13 p.c. aux autres pays du Commonwealth britannique; 39 p.c. aux États-
Unis et 14 p.c. à d'autres pays. 

L'analyse des importations selon le pourcentage pour la même année révèle que 
8 p.c. seulement des marchandises importées viennent du Royaume-Uni et 6 p.c. 
des autres pays de l'Empire. La majeure partie des importations canadiennes au 
cours de 1943 vient des Etats-Unis. Elles s'établissent à 82 p.c, 4 p.c. seulement 
venant des autres pays étrangers. A mesure que la guerre avance, les importations 


