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•prédominent, bien que la liste des exportations à ces pays révèle une grande variété 
de marchandises. Les principales exportations aux pays les plus importants sont 
les suivantes: 

Pays Valeur Détail 

(en millions de dollars) 

68-6 Planches et madriers, blé, pièces d'au
tomobiles, wagons ferroviaires. 

49-2 Farine, divers produits alimentaires, 
vêtements et produits ouvrés. 

49-1 Blé, locomotives et wagons ferroviai
res. 

38-2 Automobiles et pièces, papier à journal, 
planches et madriers, cotonnades. 

38-2 Farine, charbon, essence, vêtements, 
chaussures. 

Les chiffres de 1946 révèlent une très forte augmentation quant à la valeur des 
exportations au pays de l'Amérique latine. Les exportations aux vingt pays de 
ce groupe embrassent les produits primaires aussi bien que les produits ouvrés. 
Les quatre pays en tête, de même que les principales marchandises exportées, sont 
les suivants: 

Pays Valeur Détail 

(en millions de dollars) 

24-6 Farine, papier à journal, machines à 
coudre, navires, plomb. 

14 0 Papier à journal, caoutchouc brut, plan
ches et madriers, machines à coudre, 
machinerie agricole. 

11 • 1 Camions, farine, bandages en caout
chouc, papier à journal. 

10-5 Papier à journal, machinerie, cuir, 
machinerie agricole, stylographes. 

Le volume des importations canadiennes a toujours été associé étroitement au 
niveau du revenu national et de la prospérité domestique. En 1946, alors que le 
revenu national global se maintient près du sommet de temps de guerre et que les 
restrictions imposées durant la guerre sont en grande partie supprimées, les dépenses 
des consommateurs touchent une cime sans précédent. La demande accumulée 
se reflète dans les chiffres d'importation, particulièrement en ce qui concerne le 
domaine des marchandises de consommation. L'augmentation des ventes domes
tiques de marchandises produites au Canada a déterminé une augmentation des 
besoins de combustibles, de matières premières de production et d'outillage-capital. 
La prospérité du secteur agricole, attribuable partiellement aux subventions sur les 
exportations, a accentué la demande de machinerie agricole importée. La hausse 
des prix au cours de l'année entière a apparemment peu influé sur le niveau des 
importations; c'est la disponibilité qui importait surtout. 

La valeur totale des importations s'établit à environ 1,900 millions de dollars 
en 1946; environ trois quarts de celte somme proviennent des Etats-Unis. En dépit 
de l'augmentation de la production en vue de l'exportation dans d'autres pays, 
les Etats-Unis semblent tenir plus fermement le marché canadien qu'ils ne le faisaient 
avant la guerre. La demande canadienne de marchandises américaines est le résultat 
d'une combinaison de facteurs. A compter de 1920, la préférence canadienne pour 
les produits ouvrés de consommation des Etats-Unis ou pour les marchandises do
mestiques de modèle américain augmente régulièrement. Cette préférence crois-
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