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Sous-sectlon 4.—Proportion du commerce en produits bruts 
et ouvrés 

Le degré d'industrialisation d'un pays est indiqué par la nature des marchandises 

qu'il importe et qu'il exporte. Aux débuts, nos importations se composaient princi

palement de produits ouvrés et nos exportations, de matières premières et de produits 

semi-ouvrés. Depuis le commencement du vingtième siècle, cette situation a changé 

presque du tout au tout; un fort pourcentage des importations canadiennes se 

compose maintenant de matières premières et de produits semi-ouvrés pour nos 

industries manufacturières, tandis que nos exportations se composent en bonne 

proportion de produits ayant déjà subi un certain degré de transformation. En 

raison de l'accroissement de la population et de l'établissement d'industries s'occu

pant de production massive, il est devenu plus profitable d'importer des matières 

premières telles que le caoutchouc, le coton et le sucre pour transformation dans 

les manufactures canadiennes. Ces industries peuvent facilement produire plus 

d'articles finis que n'en peut absorber le marché canadien, ce qui assure à ces arti

cles un commerce d'exportation. 

Dans le commerce avec les pays dont les industries manufacturières sont haute

ment développées, les importations canadiennes comprennent des produits ouvrés, 

tandis que les exportations à ces pays consistent surtout en matières premières et 

produits semi-ouvrés. D'autre part, dans le commerce avec les pays de l'Amérique 

du Sud et de l'Afrique, dont le développement industriel n'est pas aussi avancé, c'est 

le contraire qui a lieu; les importations sont avant tout des matières premières, 

tandis que la très grande partie des exportations comprend des articles entièrement 

ouvrés. 

Les analyses du commerce du Canada, au point de vue du degré de fabrication 

des importations et exportations, avec les principaux pays sont utiles à celui qui 

étudie les relations économiques, parce qu'elles offrent un tableau sommaire bien 

significatif de la relation complémentaire de l'industrie manufacturière et du com

merce entre continents et pays. 

Les données du tableau 17 sont spécialement disposées pour faire ressortir 

à première vue cette information pour tout pays de quelque importance qui com

merce avec le Canada. Le tableau 18, d'autre part, donne des statistiques histori

ques qui indiquent clairement les fluctuations des importations pour la consomma

tion domestique d'importantes matières premières employées dans les industries 

manufacturières canadiennes, sans égard à la source. En général, les données reflètent 

le développement des manufactures canadiennes. Toutefois, il convient de se rappe

ler les dislocations du commerce causées par la guerre en utilisant les statistiques 

des six dernières années. 


