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Section 2.—Répartition et contexture du commerce extérieur 
canadien 

Sous-section 1.—Rôle du Canada dans,l'économie mondiale 

NOTA.—Les renseignements donnés ci-dessous ont été préparés pour la Conférence fédérale-provinciale, 
en 1941, et publiés au volume 1, partie 1, chapitre 7, du Rapport de la Comm ss on royale des relations entre 
le Domin on et les prov nces. Ils furent de nouveau publiés aux pp. 409-413 de l'Annuaire de 1941. Bien 
que les fluctuations commerciales dues à la guerre qui vient de se terminer puissent faire varier quelque 
peu le contenu de cette revue, elle est considérée comme un excellent exposé de la relation entre l'économie 
canadienne et le commerce international. Quelques légers ajustements ont été faits là où les fluctuations 
sont assez importantes pour exiger une revision. 

Le Canada occupe un rang particulièrement important au sein de l'économie 
mondiale, ou tout au moins parmi les nations dont les régimes commerciaux et 
financiers sont étroitement liés entre eux et fonctionnent comme les rouages d'un 
même organisme. Bien qu'il compte moins d'un pour eent de la population 
mondiale, le Canada, en 1938, se classe cinquième dans le commerce total, quatrième 
par ses exportations et huitième par ses importations. La guerre de 1939-1945 in
tensifie le mouvement de marchandises canadiennes à l'étranger de même que les 
importations au pays. Le volume des expéditions aux Nations alliées ne dépend 
que de la productivité de l'agriculture et des industries de guerre canadiennes. 
L'expansion de l'industrie des munitions au Canada entraîne des augmentations 
considérables quant aux importations de combustibles, machinerie et matières 
premières provenant des Etats-Unis. En 1942, le Canada ne cède le pas en volume 
de commerce qu'aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. En 1944, l'année cime de 
production, près d'un tiers de la production totale de marchandises et de services 
est exportée entièrement à part des dépenses directes de guerre et des besoins des 
troupes canadiennes outre-mer. 

Pour peu que le Canada veuille conserver son degré d'aisance actuel et assurer 
un rendement suffisant aux immenses capitaux immobilisés pour l'outiller en 
vue du rôle important qu'il est appelé à jouer dans l'économie mondiale, il est 
essentiel pour le pays que la répartition avantageuse du travail à travers le monde 
—principe sur lequel reposent l'économie actuelle et le degré d'aisance du Canada— 
soit maintenue. Le Canada est loin d'être un pays autarchique, et son maintien 
dans la position importante qu'il occupe dans le monde dépend de l'utilisation in
tégrale de ses ressources particulières et d'un échange aussi avantageux que possible 
de celles-ci contre les denrées qui lui manquent. 

Un bref examen des ressources canadiennes en fonction de l'économie univer
selle fera voir clairement pourquoi le Canada joue un rôle relativement important 
dans ce système et pourquoi il en dépend si étroitement. Le Canada peut produire 
et de fait produit de forts excédents de plusieurs produits agricoles (céréales, pommes 
de terre, pommes, bœuf, porc et produits laitiers), de nombre de produits forestiers 
(bois d'œuvre de pin et de sapin et bois à pulpe d'épinette, de tremble, de sapin), 
de plusieurs produits minéraux (or, argent, cuivre, nickel, plomb et zinc) et d'énergie 
hydroélectrique à meilleur marché, c'est-à-dire à raison de moins de capitaux et de 
main-d'œuvre que la plupart des autres pays. D'autre part, le Canada ne peut pas 
produire (ou ne peut le faire qu'à perte) certaines matières premières essentielles à 
son industrie telles que le fer, la houille, le pétrole, le caoutchouc, l'étain; les fruits 
tropicaux, les fibres et autres produits naturels; de nombreux produits ouvrés des 
industries sidérurgique, chimique et textile provenant de pays où les ressources et 
la technique locales offrent des avantages exceptionnels. Tout pays pourrait dresser 
la liste de ses ressources excédentaires et déficitaires, mais bien peu pourraient 
établir un bilan où le volume de tant de produits essentiels prend une telle impor-


