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des importations canadiennes bien que, comme client du Canada, il occupât la 
deuxième 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. 

Sous-section 1.—Le rôle du Canada dans l 'économie mondiale 

Un exposé du rang que le Canada occupait dans l'économie mondiale avant la 
guerre a paru aux pp. 409-413 de l'Annuaire de 1941. 

Sous-section 2.—Changements dans la distribution déterminés par 
la guerre* 

La guerre a modifié l 'armature du commerce mondial, et le Canada, étant une 
des premières nations commerçantes, s'en est ressenti immédiatement. Les contrôles 
d 'Etat sur le commerce et les restrictions sur le change auxquels il a fallu recourir 
(voir pp. 499-507) font voir quelques-uns des embarras qui existent dans le domaine 
du commerce international dans les1 conditions de guerre actuelles. 

Les transformations principales se sont produites naturellement dans le com
merce avec les pays belligérants. Avec les Nations Alliées, particulièrement le 
Royaume-Uni (exportations) et les Etats-Unis (importations et exportations), le 
commerce a bondi en avant; avec les pays neutres situés dans la zone actuelle des 
échanges, un niveau satisfaisant a été maintenu, étant donné les circonstances. 
Avec les pays ennemis, toutefois, y compris toutes les vastes régions occupées, le 
commerce a été rompu complètement et il en est résulté une situation fort anormale. 

Le relâchement, de bonne heure en 1944, de la censure (en vigueur depuis le 
début de la guerre) sur la publication des renseignements relatifs à la destination 
des exportations du Canada et les sources des importations a permis d'obtenir un 
tableau plus détaillé de l'expansion phénoménale du commerce du Canada, parti
culièrement dans le domaine des exportations, durant la période de guerre. Bien 
que la majeure partie des exportations aillent aux pays les plus résolument engagés 
dans l'effort de guerre des Nations Unies, il y a environ cinquante pays auxquels le 
Dominion exporte des marchandises en quantités variables, mais constantes, malgré 
les difficultés créées par la guerre. 

En 1944, le commerce d'exportation du Canada s'élève à $3,483,098,612, soit 
deux fois plus qu'en toute autre année de la guerre de 1914-1918 et trois fois et 
demie plus qu'en 1939. Les exportations à elles seules en 1944 s'ont considéra
blement plus volumineuses que le commerce extérieur global de 1939. Les chiffres 
mensuels du commerce à compter de janvier 1944 jusqu'au dernier mois connu de 
1945, de même que des résumés des exportations par principaux produits et par pays 
en 1944, sont donnés à l'appendice I du présent volume. 

Le commerce du Dominion depuis 1939 se caractérise par des transformations 
marquées. 

Ces transformations se reflètent dans les relevés du commerce; l'état II, qui 
résume l'expansion des exportations et des industries de guerre de 1939 à 1944, 
donne la liste des denrées alimentaires, des munitions et du matériel de guerre qui 
ont principalement contribué à ce résultat. Les vingt-deux articles de cette liste 
comprennent 80 p.c. de la valeur totale des exportations globales du Canada en 1944. 

* Tous les chiffres de 1944 dans cette sous-section sont préliminaires et sujets à revision. 


