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étrangers ont diminué. La proportion des importations provenant des autres pays 
étrangers est restée étonnamment constante, variant d'un dixième à un huitième 
des importations totales, durant la période de près d'un demi-siècle, jusqu'à ce 
qu'une tendance à la diminution, déterminée par les perturbations européennes qui 
ont précédé la guerre actuelle, se fît de nouveau sentir. Les exportations canadiennes 
à destination des autres pays étrangers passent de 4-5 p.c. en 1886 à 23 0 p.c. en 
1929, mais elles déclinent depuis lors et en 1940 elles représentent 6-8 p.c. de la 
valeur totale des exportations; les exportations de temps de guerre à l'Egypte, 
l'Irak, la Russie, etc. font monter le pourcentage à 13-7 en 1942 et à 14-2 en 
1943. L'un des traits les plus saillants de ce commerce, c'est que les exportations 
aux pays de l'Amérique latine sont passées de $19,000,000 en 1939 à $25,000,000 
en 1943. Un relevé de la valeur et de la proportion des échanges commerciaux avec 
les autres pays étrangers depuis 1886 est donné au tableau 7, pp. 523-525. 

Section 3.—Analyses des marchandises du commerce 
canadien 

Sous-section 1.—Commerce du Canada par groupes principaux 

L'expansion du commerce canadien, après la dépression de 1930 et des quelques 
années suivantes, a subi une interruption en 1938 pour reprendre son essor en 1939 
et 1940. Le contre-coup de la guerre sur l'économie canadienne a résulté en une 
augmentation des importations et des exportations. En 1941, les importations accu
sent des augmentations en valeur et en volume dans tous les groupes excepté ceux 
des animaux et leurs produits, du bois et du papier; en 1942, outre les trois groupes 
dont la valeur a baissé, il y a encore diminution en valeur des produits agricoles, des 
substances végétales, du fer et de ses produits et des métaux non ferreux, et diminu
tion en volume des animaux et leurs produits, du bois et du papier et des produits 
chimiques et connexes. En 1943, des augmentations sont enregistrées dans tous les 
groupes sauf dans celui des denrées diverses pour lesquelles il a été enregistré une 
très forte augmentation en 1942, laquelle s'est bien maintenue pendant l'année 
subséquente. 

Les exportations font voir en 1941 des augmentations par comparaison à 
1940 pour tous les classes; en 1942, il y a des diminutions en valeur dans les produits 
agricoles, les substances végétales et les fibres et textiles, et des diminutions en 
volume dans ces deux groupes, dans le bois et le papier et dans les produits chimiques 
et connexes (voir tableau 17, p. 569). Le groupe des "denrées diverses", qui com
prend des articles tels que les avions, les navires et les obus, augmente de 307 p.c. 
sur 1941 et représente 22-2 p.c. de la valeur totale des exportations en 1942. 

Les exportations canadiennes (y compris les produits étrangers) se totalisent 
par plus de $3,000,000,000 en 1943, un chiffre sans précédent et le plus élevé 
dans l'histoire canadienne. En d'autres termes, le Canada exporte en 1943 pour une 
moyenne de $250,000,000 par mois, soit environ $10,000,000 par jour ouvrable. 
La valeur des exportations de 1943 est plus de trois fois supérieure à celle de 1939, 
laquelle était estimée à $935,900,000. Plus de 80 p.c. des exportations de 1943 sont 
des matières utilisées directement dans la poursuite de la guerre totale et sont 
expédiées là où elles peuvent le mieux servir la cause des Nations Unies. Elle3 
représentent la merveilleuse contribution de l'industrie canadienne aux fins de guerre. 

Dans le commerce d'exportation, les positions relatives des groupes varient 
considérablement; c'est ce qui appert d'après les chiffres du tableau 12. 


