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Les effets des fluctuations de courte ou de longue durée sur la tendance du 
commerce sont résumés aux pp. 430-431 de l'Annuaire de 1941, et un tableau, pp. 
431-432, dans le même volume, donne les chiffres comparatifs sur les importations 
des cinq décennies qui ont précédé 1939, dernière année pour laquelle des compa
raisons peuvent être faites en temps de paix. 

Les pp. 466-470 de l'Annuaire de 1942 analysent le contre-coup de la guerre 
sur le commerce de 1940. Cette année-là, les cinq principales importations sont les 
suivantes: machines (sauf les machines agricoles), produits laminés, charbon, pétrole 
brut et pièces d'automobile. En 1943, les cinq principales importations se compo
sent des mêmes groupes, mais l'ordre en est changé; les machines (sauf les machines 
agricoles) tiennent encore la première place, suivies du charbon, des pièces 
d'automobile, du pétrole brut et des produits laminés. Ceci semble indiquer que les 
besoins du Canada en machines-outils pour la production de guerre ont été satisfaits 
et que la production pour fins de guerre battait son plein en 1943; la valeur de ces 
importations atteint son maximum en 1941, bien que le chiffre de 1943 ait été de 
48-2 p.c. supérieur à celui de 1940. L'augmentation de la valeur des importations 
de charbon en 1943 sur 1940 est de 104 p.c. et celle de pièces d'automobile, de 41 • 1 
p . c , soit un peu moins que le maximum de 1942. Bien que la circulation normale des 
automobiles civiles ait été rigoureusement restreinte en 1943, les besoins militaires 
et commerciaux en gazoline ont nécessité l'importation de pétrole brut à un niveau 
supérieur de 37 p.c. à la valeur enregistrée en 1940. Les cotonnades et les appareils 
électriques prennent le sixième et le septième rangs, venant des douzième et onzième 
rangs respectivement en 1940, et accusent des augmentations de valeur de 172-1 p.c. 
pour les cotonnades et de 128-4 p.c. pour les appareils électriques. 

Les importations d'autres marchandises, évaluées à $5,000,000 ou plus en 1943, 
accusent toutes des augmentations, à l'exception des suivantes, qui sont énumérées 
par ordre de valeur en 1943, le pourcentage de diminution sur 1940 étant indiqué 
entre parenthèses : sucre et produits (11-0); produits du caoutchouc (34 • 7) ; machines 
agricoles (34-1); fourrures (3-1); Mousses, peignés et bourre de laine (44-6); bois 
non ouvré (19-5). 

13.—Principales importations durant trois périodes décennales, 1920-43 
NOTA.—Les articles sont disposés par ordre d' importance en 1943 et ne comprennent que ceux dont 

la valeur est de $5,000,000 ou plus. 

Articles 

Machines non agricoles. 
Charbon 
Pièces d 'automobile 
Pétrole brut 
Produits laminés 
Cotonnades 
Appareils électriques — 
Moteurs et chaudières. . 
Frui ts 
Coton brut 
Laine brute 
Sucre et produits ; 
Aluminium 
Lainages, tapis 
Produits du caoutchouc 
Machines agricoles, etc 
Pétrole raffiné 
Livres et imprimés 

1 Année financière. 

$ 
,716,791 
072,629 
674,823 
,306,693 
,985,746 
0S8.060 
,550,254 
,997,757 
463,270 
,854,457 
,672,211 
618,354 
,747,385 
,545,127 
059,435 
578,106 
566,592 
228,018 

1930 

50,434,725 
56,694,366 
23,358,763 
41,362,227 
46,508,984 
21,924,835 
30,281,152 
10,827,352 
30,973,926 
14,216,310 
3,194,583 

26,496,027 
6,296,272 

27,930,638 
12,842,452 
21,944,231 
22,638,611 
16,827,309 

71,496,542 
49,630,132 
47,580,369 
48,373,401 
55,610,396 
19,417,177 
21,250,135 
12,385,134 
27,942,504 
25,057,813 
13,174,896 
29,114,803 

8,945,554 
17,047,437 
35,114,831 
30,673,217 
13,837,540 
16,655,462 

130,436,631 
61,588,041 
71,545,314 
56,506,795 
60,743,246 
33,984,942 
28,177,952 
32,733,875 
30,600,162 
31,766,975 
16,495,947 
29,505,830 
10,208,156 
20,710,157 
39,136,544 
30,972,047 
14,777,050 
14,844,972 

71,602,594 
81,851,219 
76,420,704 
57,526,771 
81,137,616 
48,443,357 
28,174,113 
19,581,827 
31,769,375 
40,358,275 
24,518,510 
17,915,490 
14,541,289 
22,162,027 
23,136,069 
23,643,799 
19,888,064 
16,052,269 

1943 

105,953,513 
101,245,455 
67,118,013 
66,430,545 
65,595,967 
52,837,415 
48,541,588 
46,999,089 
46,884,506 
33,277,071 
26,904,032 
25,925,994 
25,142,045 
23,751,329 
22,920,967 
20,228,341 
19,591,546 
17,961,897 


