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Canada avait dans le Royaume-Uni un client qui pouvait acheter sans égard au vo
lume du commerce dans le sens opposé et qui était en mesure de payer comptant en 
une monnaie qui pouvait être immédiatement convertie et utilisée partout. Le peuple 
britannique devra faire face à plusieurs problèmes après la guerre, les exportations 
britanniques auront tombé à un faible niveau; il y aura probablement une dimi
nution des revenus de la marine marchande britannique; et il y aura sûrement 
une très forte diminution des recettes provenant des placements britanniques 
à l'étranger, en raison du degré auquel il a fallu liquider ces placements au cours de 
la guerre. La politique commerciale du Royaume-Uni après la guerre, particu
lièrement en ce qu'elle influe sur les importations, peut affecter radicalement le degré 
auquel nous serons en mesure de vendre nos denrées au cours des années d'après-
guerre dans le pays qui, sans contredit, a été notre planche de salut pour de nombreux 
produits par lesquels l'économie, tant dans l'Ouest que dans l'Est du Canada, a été 
maintenue. 

En 1940, le Royaume-Uni reprend la position qu'il détenait depuis 1932, seule 
l'année 1939 faisant exception, comme principal débouché pour les exportations 
canadiennes; il la conserve en 1941 mais, en 1942, les Etats-Unis le supplantent 
comme meilleur client du Canada. La demande de temps de guerre en fait de 
denrées alimentaires, de produits du bois, de véhicules militaires et d'armements 
est la principale cause de cette augmentation. 

La valeur et la proportion des échanges avec le Royaume-Uni pendant certaines 
années financières entre 1886 et 1921 et les années civiles depuis 1926 sont données au 
tableau 7. Le détail des denrées qui composent ce commerce, les années civiles 
1940-43, est donné aux tableaux 15 et 16 de ce chapitre. 

Commerce avec l'Empire Britannique.—En général, ce commerce com
porte une plus forte proportion d'exportations que d'importations. Le pourcentage 
de commerce tant d'importation que d'exportation avec l'Empire, en dehors du 
Royaume-Uni, a augmenté considérablement depuis 1886, bien que cette tendance 
ait été interrompue au cours des années de guerre. L'organisation industrielle du 
Canada exige des quantités croissantes de matières premières des autres pays de 
l'Empire, lesquels, en retour, offrent un marché sans cesse grandissant aux produits 
ouvrés et spécialisés du Canada. Un relevé de la valeur et de la proportion du com
merce avec l'Empire Britannique, pour des années représentatives depuis 1886, 
est fourni au tableau 7. 

7.—Commerce (à l'exclusion de l'or) avec FEmp're Britannique et les pays étrangers 

Item et année 

Commerce canadien avec— 

le 
Royaume-

Uni 

les 
Etats-
Unis 

les autres 
pays de 
l'Empire 

les autres 
pays 

étrangers 

Total, 
avec 

l'Empire 

Total, 
avec les pays 

étrangers 

Importations 
Terminée le 31 mars— 

1886 
1891 
1896 
1901 
1906 
1911 
1916 
1921 

Terminée le 31 décembre— 
1926 
1929 
1930 

39,033,006 
42,018,943 
32,824,505 
42,820,334 
69,183,915 
109,934,753 
77,404,361 
213,973,562 

164,707,111 
194,777,650 
162,632,466 

42,818,651 
52,033,477 
53,529,390 
107,377,906 
169,256,452 
275,824,265 
370,880,549 
856,176,820 

668,747,247 
893,585,482 
653,676,496 

22116 

2,383,560 
2,318,109 
2,388,647 
3,832,894 
14,605,519 
19,532,894 
27,825,616 
52,029,126 

49,907,305 
62,286,934 
65,183,140 

34è 

11,756,920 
15,163,425 
16,618,619 
23,899,785 
30,694,394 
47,432,691 
32,090,608 
117,979,374 

124,980,248 
148,342,626 
126,987,377 

41,416,566 
44,337,052 
35,213,152 
46,653,228 
83,789,434 
129,467,647 
105,229,977 402,971,157 
266,002,6S8 974,156,194 

214,614,416 
257,064,584 
227,815,1 

54,575,571 
67,196,902 
70,148,009 
131,277,691 
199,950,846 
323,256,956 

793,727,495 
1,041,928,108 
780,663,873 


