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12.—Principales importations au cours de trois décennies, 1820-45—fin 

Articles 

Huiles végétales 
Coke 
Pierre et produits 
Aluminium 
Drogues, médicinales 
Appareils scientifiques 
Café et chicorée 
Peintures et vernis 
Minerai de fer 
Bois ouvré 
Teintures et substances de 

tannage. 
Boissons alcooliques 
Outils e t instruments à main. 
Résines synthétiques et m a 

tières plastiques 
Blousses, peignés et bourre 

de laine 
Cuir 
Bois non ouvré 

15,973,417 
2,476,450 
3,687,702 
2,747,385 
3,402,932 
3,282,803 
5,077,103 
3,821,880 
4.601,716 
7,893,284 

11,517,903 
5,635,212 
7,059,423 
6,296,272 
3,652,371 
4,289,934 
5,123,746 
4,663,681 
3,324,190 
9,209,556 

1940 

5,623,720 
9,135,536 
2,050,286 

5,830,957 
17,102,702 
14,112,391 

3 372 435 
37,936,640 
2 351 031 

2 812 234 
9 728 114 
11 028 838 

10,049,902 
5,899,180 
7,584,272 
8,945,554 
4,337,292 
6,290,771 
3,666,333 
5,500,622 
5,513,21.5 
5,652,744 

7,265,081 
6,030,721 
4,101,114 

13,176,253 
5,658,836 
6,933,760 

1944 

12,451,354 
11,262,998 
11,309,682 
25,142,045 

7,323,676 
9,808,566 
7,781,391 
6,281,152 
9,056,389 
6,031,625 

7,459,421 
4,550,595 

11,260,224 

7,293,532 
6,311,822 
5,582,231 

11,356.882 
9,630,597 

10,608,620 
12,863,713 
7,644,786 
8,450,669 

14,237,552 
7,465,070 
7,393,926 
7,092,144 

7,032,319 
5,512,354 
8,602,837 

6,662,404 

6,098,968 
5,711,817 
6,156,651 

11,479,380 
11,368,606 
9,887,719 
9,610,687 
9,440,067 
9,215,794 
9,155,591 
8,660,314 
8,595,799 
8,482,578 

8,296,920 
8,292,154 
7,944,826 

7,631,586 

6,874,850 
6,562,76S 
6,457,220 

1 Année terminée le 31 mars. 2 Non relevées. 

Principales expor ta t ions canadiennes.—Dans l'interprétation des chiffres 
des denrées, tel qu'indiqué au tableau 13, les mêmes réserves s'appliquent rela
tivement aux changements de prix et aux fluctuations du commerce, comme dans le 
cas des importations. En outre, les facteurs qui agissent sur le commerce mondial 
ont beaucoup d'influence sur les tendances des exportations canadiennes. Comme 
les produits agricoles sont toujours un élément important des exportations canadien
nes, les variations dans les récoltes tant au pays que dans d'autres parties du monde 
provoquent des modifications profondes dans le volume et la valeur des exportations 
d'une année à l'autre. 

Aux pp. 433-434 de l'Annuaire de 1941, l'effet des fluctuations à long et à court 
terme des exportations canadiennes est étudié. 

Le changement des exportations d'avant-guerre aux exportations du temps de 
guerre est marqué par des tendances aussi significatives que celles des importations, 
mais les changements sont loin d'être aussi erratiques. 

Le commerce canadien a pris un sens unique et, tandis que les importations 
totales augmentaient de $751,055,534 en 1939 à $1,758,898,197 en 1944, avec légère 
diminution à $1,585,775,142 en 1945, les exportations augmentaient constamment 
de $924,926,104 à $3,439,953,165 en 1944, ne subissant qu'une légère diminution à 
$3,218,330,353 en 1945. Il est naturel que les principales denrées alimentaires, les 
munitions et les denrées nécessaires à la conduite de la guerre aient augmenté sans 
cesse jusqu'à ce que le sommet de la production fût atteint, au cours de l'été de 1944. 

L'expansion industrielle est révélée par les augmentations très considérables 
d'exportations d'automobiles, d'appareils électriques, de locomotives, d'instruments 
agricoles et de machinerie sous diverses autres formes. 

Tel que prévu durant les années de guerre, les exportations de produits alimen
taires, fromage, produits laitiers, œufs, viandes, poisson, etc. ont sensiblement aug
menté. A cause de la rareté persistante des vivres dans les pays occupés et des 
expéditions faites par l'A.S.R.N.U., il est prévu que les exportations de ces produits 
resteront élevées. 


