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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. 

Aux pages 433-434 de l'Annuaire de 1941 se trouvent des considérations sur les 
effets des fluctuations des exportations canadiennes à long et à court terme. Les 
répercussions de la première année de guerre sont étudiées à la page 471 de l'Annuaire 
de 1942. Dans la comparaison ducommerce de 1942 avec celui de 1940, le détail 
le plus remarquable est l'avance des exportations d'automobiles de la sixième place à 
la première, soit une augmentation en valeur de non moins de 257-8 p.c., indication 
de la façon dont le matériel de transport de fabrication canadienne parvient aux 
champs de bataille du monde. Le papier à journal et le blé, les deux principaux arti
cles en 1940, sont en deuxième et troisième positions, avec une diminution de 6-8 p.c. 
et une augmentation de 1 • 1 p.c, respectivement, sous le rapport de la valeur. Les 
viandes et la pulpe de bois occupent comme en 1940 les quatrième et cinquième 
places, les premières accusant dans les deux ans une augmentation de 74-5 p.c. 
qui reflète la demande continue et croissante de comestibles pour outre-mer, et la 
seconde augmentant de 56-4 p.c. Les. madriers et les planches, qui étaient eu 
troisième place en 1940, tombent à la sixième en 1942, mais laissent voir une augmen
tation de 18-3 p.c. en valeur. Les pièces d'automobile, en seizième position en 1940, 
montent à la septième en 1942, accusant une augmentation de 511-9 p.c. Tous 
les autres articles du tableau 15 accusent des augmentations, à l'exception du car-
ton,,du minerai et des lingots d'argent, du cuir non ouvré et des composés de soude. 

15.—Principales exportations (à l'exclusion de l'or), quatre périodes décennales, 
1910-12 

NOTA.—Les articles sont disposés par ordre d'importance en 1942 et ne comprennent que ceux d'une 
valeur de $5,000,000 ou plus. Certains item, comme les minéraux stratégiques, sont omis à cause des res
trictions de temps de guerre. 

Années fiscales 

1910 

Années civiles 

1941 

Automobiles 
Papier à journal 
Blé ; 
Viandes 
Pulpe dç bois 
Madriers et planches... ! 
Pièces d'automobile 
Poisson 
Farine de blé 
Fromage 
Fer, gueuse, lingots, etc 
Bois à pulpe 
Toutes bêtes à cornes 
Fourrures brutes 
Machines non agricoles 
Abrasifs 
Whisky 
Bardeaux, bois 
Engrais chimiques 
Platine ou platinides, con

centrés, etc 
Bandages et chambres à air 

caoutchouc 
Instruments agricoles, etc 
Carton 
Avoine 
Argent, minerai et lingots 
Cuir non ouvré 
Composes de soude 
Légumes 

S 
405,011 

2,612,243 
52,609,351 
8,013,680 
5,204,597 

33,100,387 
î 

15,179,015 
14,859,854 
21,607,692 

228,183 
6,076,638 

10,792,156 
3,749,005 

924,510 

1,010,657 
2,331,443 

373,315 

1,566,612 
15,009,937 
1,296.480 

14,883,607 
63,640,122 

185,045,806 
96,161,234 
41,383,482 
75,216,193 
3,097,466 

40,687,172 
94,262,922 
36,336,863 
6,595,688 
8,454,863 

46,064,631 
20,628,109 
6,416,591 
1,474,177 
1,504,132 

10,848,602 
6,694,037 

39,058 

7,395,172 
11,614,400 
4,568,066 
9,349,455 
14,255,601 
11,742,268 

î 

11,656,483 

18,798,783 
133,370,932 
185,786,026 
7,569,023 

39,059,979 
36,743,267 
1,587,571 

30,097,635 
37,540,495 
13,207,021 
2,761,587 
13,611,617 
3,398,076 
15,202,168 
6,108,818 
2,899,424 
21,746,593 
4,132,181 
5,606,400 

1,610,945 

352,652 
302,404 
250,458 
061,147 
581,752 
722,852 
139,883 
941,890 

54,306,062 
151,360,196 
119,530,365 
63,289,240 
60,930,149 
67.736,934 
10,289,580 
29,843,173 
20,351,695 
15,723,486 
12,899,923 
12,521,880 
12,442,420 
15,617,244 
13,457,598 
7,734,459 
7,886,707 
7,706,118 
8,584,098 

5,460,675 
9,537,256 
8,791,893 
6,177,281 
7,165,504 
6,521,486 
5,935,442 
5,174,687 

S 
128,760,269 
154,356,543 
161,856,075 
84,177,848 
85,897,736 
74,205,325 
20,239,344 
39,512,299 
44,807,353 
13,554,911 
21,787,767 
15,928,826 
16,809,458 
15,447,661 
16,116,867 
11,083,719 
9,452,690 

10,370,972 
10,281,190 

6,424,214 

008,262 
872,880 
881,473 
295,148 
585,443 
194,764 
488,690 
292,441 

194,311,611 
141,065,618 
121,817,692 
110,428,586 
95,266,873 
80,115,443 
62,960,913 
47,928,971 
45,814,133 
26,903,714 
20,507,182 
20,314,253 
17,586,412 
17,381,846 
16,147,568 
14,994,398 
12,174,393 
10,714,159 
9,992,020 

9,881,127 

9,425,397 
9,121,748 
7,853,991 
6,832,920 
5,952,640 
5,742,492 
5,400,577 
5,409,478 

1 Non relevées. 


