
532 COMMERCE EXTÉRIEUR 

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, qui comprend des avions, des articles 
destinés à l'armée et à la marine impériales et du matériel de guerre, importées en 
vertu d'arrêtés en conseil spéciaux, pour lesquelles il a été enregistré une très forte 
augmentation en 1942, laquelle s'est bien maintenue pendant l'année subséquente. 
En 1944, des augmentations de valeur sont enregistrées pour les produits agricoles 
et substances végétales, le bois, les produits du bois et du papier, le fer et ses produits, 
les métalloïdes et leurs produits, et les produits chimiques et produits connexes. En 
1945 tous les principaux groupes accusent des diminutions, excepté ceux des produits 
agricoles et des substances végétales, des animaux et produits animaux, des fibres 
et textiles, et du bois et du papier. Le groupe des denrées diverses révèle la plus forte 
diminution, 41-3 p . c , tandis que celui du fer et de ses produits diminue de 10-2 p.c. 
Ces deux groupes représentent des expéditions considérables de matériel de guerre et 
expliquent en grande partie la diminution de 9-8 p.c. des importations totales en 
1945. 

Les exportations domestiques canadiennes se totalisent en 1943 à $2,971,000,000, 
plus de trois fois la valeur de celles de 1939. 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. 

Les exportations font voir en 1944 des augmentations dans tous les groupes 
excepté les métalloïdes et leurs produits et le groupe des denrées diverses. Dans le 
groupe des produits agricoles et substances végétales, les articles les plus saillants sont 
le grain (blé, orge, avoine, seigle, lin) et la farine. Les autres marchandises impor
tantes de cette catégorie sont les pommes de terre, les fourrages et les articles en 
caoutchouc. L'augmentation en valeur des exportations de produits animaux révèle 
les fortes expéditions de viande, de fromage, de poisson en boîte et d'oeufs, particu
lièrement à destination du Royaume-Uni. Sous l'en-tête fibres et textiles sont classées 
certaines fournitures de guerre telles que parachutes, uniformes, couvertures et 
équipement en toile, qui augmentent la valeur de ce groupe d'exportations en 1944 
à plus de quatre fois celle de 1939. Contrairement à tous les autres groupes de den
rées, la catégorie des produits du bois et du papier renferme un haut pourcentage 
de marchandises essentielles à la consommation civile, mais les valeurs ont néan
moins presque doublé depuis 1939 à cause de la demande grandissante pour le bois 
d'œuvre, le papier à journal, la pulpe de bois et autres produits. Les expéditions de 


