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encore inconnu en 1943 avec $221,000,000, mais déclinent à $161,300,000 en 1944 et à 
$125,100,000 en 1945. Les obus, les munitions, les navires et les avions sont les arti
cles les plus importants de ce groupe. 

Les exportations canadiennes aux pays enropéens autres que le Royaume-Uni 
ont une valeur de $57,900,000 en 1939. A la suite de l'occupation, par l'ennemi, de 
la France, de la Belgique, de la Hollande et d'autres territoires, la valeur tombe à 
$11,600,000 en 1941, alors que l'U.R.S.S. absorbe la large part, soit $5,300,000. La 
distribution des exportations après 1941 fait voir l'orientation de la guerre et révèle la 
contribution croissante du Canada en aide matérielle. Les expéditions de matériel 
de guerre à l'U.R.S.S. constituent la majeure partie des exportations aux autres pays 
européens en 1942 et en 1943. La valeur des marchandises expédiées aux autres pays 
européens atteint $322,800,000 en 1944 et $406,000,000 en 1945. L'invasion de l'Italie 
en 1943 se reflète dans des exportations d'une valeur de $160,100,000 à ce pays en 
1944; celles-ci tombent à $89,500,000 en 1945. Après l'invasion de la Normandie, les 
expéditions directes à la France s'élèvent à $15,900,000; en 1945, elles montent à 
$76,900,000. 

Les chiffres des exportations à l'Afrique reflètent les progrès de la guerre dans ce 
territoire. En 1939, elles n'atteignent que la valeur relativement faible de $22,700,-
000. Compte tenu des exportations d'une valeur de $79,200,000 à l'Egypte, la valeur 
des exportations à l'Afrique, en 1941, avait atteint $125,400,000. Le matériel de 
guerre venant du Canada pour toute la Méditerranée et le Proche-Orient continue 
d'entrer à flots en Egypte, en 1942; la valeur atteint $213,100,000. L'invasion de 
l'Afrique du Nord est suivie d'exportations d'une valeur de $71,300,000 à l'Afrique 
française, en 1943, tandis que l'Egypte, la même année, reçoit du matériel d'une 
valeur de $188,700,000. Les expéditions directes à l'Italie à l'appui de la campagne 
de 1944 réduisent la valeur des envois à l'Afrique française à $32,200,000 en 1944 et 
à $16,900,000 en 1945, tandis que les marchandises envoyées à l'Egypte tombent 
à $108,300,000 en 1944 et à $36,400,000 en 1945. 

Au cours de la guerre, les exportations canadiennes à la Suisse se composent 
presque totalement d'articles de secours et de colis de la Croix-Rouge aux prisonniers 
de guerre. Le volume de ces secours se reflète dans la valeur des exportations à ce 
pays, qui s'établit à $11,600,000 en 1943 et à $16,100,000 en 1944 pour décliner 
légèrement à $10,900,000 en 1945. Les dons de blé du Canada pour venir en aide à 
la Grèce représentent la valeur des exportations à ce pays, soit $6,100,000 en 1943, 
$8,600,000 en 1944 et $25,600,000 en 1945. 

Les exportations à l'Asie subissent de profonds changements. En 1939, elles ont 
une valeur de $44,800,000 et se caractérisent par des exportations de $28,200,000 au 
Japon. Après Pearl Harbour, le Canada expédie $167,900,000 de matériel à l'Inde 
britannique en 1942. L'année suivante, la valeur des approvisionnements envoyés 
à l'Inde augmente à $134,600,000, en 1944 à $174,800,000 et en 1945 à $307,500,000. 
Les exportations à la Chine en 1942 ont une valeur de $7,800,000. Rien n'a pu être 
envoyé à ce pays en 1943, mais en 1944 le matériel de guerre expédié à la Chine s'élève 
à $14,900,000 et l'année suivante, à $6,600,000. Les exportations aux autres pays 
asiatiques sont les suivantes: Irak, $20,200,000 en 1942, $22,100,000 en 1943, $5,700,-
000 en 1944 et $3,500,000 en 1945; Turquie, $14,500,000 en 1943, $7,100,000 en 1944 
et $700,000 en 1945. 

L'entrée en guerre du Japon influe sur les exportations canadiennes à l'Aus
tralie. Ce commerce ne varie guère jusqu'en 1942, pour ensuite augmenter à $78,-
900,000 par rapport à $37,300,000 en 1941. Le matériel expédié à la Nouvelle-
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