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11.—Principales exportations domestiques canadiennes, années terminées le 31 mars 
1890,1900,1910,1920,1930 et 1939—fin 

X ° '• Articles 

57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

Bois équarri 
Acides 
Papier d 'embal lage . . . . 
Poteaux de télégraphe 

et de téléphone 
Laiton et produits 
Ficelle d'engerbage 
Dérivés du pétrole 
Papeterie 
Conduits et tuyaux de 

fer _ 
Boyaux à saucisse... 
Cheveux 
Lattes de bois 
Seigle 
Aie, bière et porter.. 
Lait et crème frais.. . 

1890 

,353,870 
5,545 

92,326 

15,812 

,068,554 
392,500 
220,761 

10,347 

1900 

2,013,746 
67 

36,891 
i 
î 
1,653 

1,414,109 
749,301 
279,286 

6,272 

1910 

% 
934,723 

1 

9,098 

56,177 

1,155 
23,380 

1,805,849 
1,882,950 

84,658 
2,687 

1920 

2,148,162 
901,397 

2,917,197 

206,834 
1,644,157 
5,530,908 
1,176,644 

276,224 

2,325,369 
564,222 

4,087,670 
3,668,511 
3,475,834 

144,077 
1,699,090 

1930 

4,235,309 
096,529 
655,568 

3,917,536 
2,332,962 
1,502,921 
2,527,178 

602,170 

2,202,769 
955,933 

2,007,944 
3,095,417 
1,451,640 
1,995,990 
5,379,174 

1939 

1,439,243 
1,360,300 
1,188,077 

1,089,807 
1,062,151 
1,043,127 

900,232 
875,510 

816,747 
788,835 
624,671 
522,357 
509,811 
119,496 

6,486 

1 Aucun rapport. 

Les deux tableaux détaillés qui donnent les principales importations du Canada 

pour consommation en provenance des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de tous 

pays et les principales exportations de produits canadiens vers les Etats-Unis, le 

Royaume-Uni et tous pays respectivement et qui constituent une caractéristique 

habituelle de l'étude du commerce extérieur dans l'Annuaire sont omis cette année 

parce que des chiffres plus récents que ceux qui ont paru dans l'édition de 1949 

(1945) n'étaient pas connus au moment d'aller sous presse. Des chiffres compa

rables pour 1946 peuvent s'obtenir des rapports sur le commerce publiés par la 

division du commerce extérieur du Bureau fédéral de la Statistique. 

Sous-section 3.—Importations et exportations selon le degré de préparation, 
l'origine et l'usage 

Les analyses du commerce du Canada avec les principaux pays, au point de vue 

du degré de préparation des importations et exportations, sont utiles à celui qui 

étudie les relations économiques, parce qu'elles offrent en résumé un tableau qui 

revêt une importance particulière dans la relation complémentaire de l'industrie 

manufacturière et du commerce entre continents et pays. 

Les données du tableau 12 sont spécialement disposées pour faire ressortir à 

première vue ces renseignements pour tout pays de quelque importance qui commerce 

avec le Canada. Le tableau 13, d'autre part, donne des statistiques historiques qui 

indiquent clairement les fluctuations des importations pour la consommation do

mestique d'importantes matières premières employées dans les industries manufac

turières canadiennes, sans égard à la source. En général, les chiffres reflètent le 

développement des manufactures canadiennes. Toutefois, il convient de se rappeler 

les dislocations du commerce causées par la guerre en consultant les statistiques 

des six dernières années. 
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