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les États-Unis semblent tenir plus fermement le marché canadien qu'ils ne le faisaient 
avant la guerre. La demande canadienne de marchandises américaines est le ré
sultat de plusieurs facteurs. A compter des années 20, les Canadiens ne cessent de 
préférer de plus en plus les produits de consommation ouvrés aux Etats-Unis ou les 
produits domestiques de type américain. Cette préférence croissante est naturelle. 
En effet, des établissements américains ont créé au Canada des filiales de plus en plus 
nombreuses; les Canadiens sont atteints par la radio, les revues et les campagnes 
nationales de publicité des États-Unis; les industries américaines sont à proximité 
des consommateurs canadiens; les problèmes que suscite le change entre les deux 
pays sont réduits au minimum; une bonne partie des habitants des deux pays parlent 
la même langue; enfin, les méthodes commerciales y sont semblables. Le rétablis
sement de la parité du dollar canadien et du dollar américain, au début de juillet 
1946, a partiellement contribué à neutraliser la hausse des prix et amélioré la position 
des marchandises américaines sur le marché canadien. La tendance est particuliè
rement prononcée en 1947, alors que la valeur des importations provenant des 
États-Unis est de 40 p. 100 supérieure à ce qu'elle était en 1946. Les exportations 
à ce même pays ne vont pas de pair et le déficit des denrées au compte courant s'élève 
à plus de 900 millions de dollars en 1947. 

A l'exclusion des États-Unis, les sources d'importations canadiennes peuvent 
se répartir entre trois principaux groupes géographiques. Le Royaume-Uni constitue 
le premier groupe; les importations commerciales en provenance de ce pays sont 
évaluées en 1947 à $183,700,000, soit une augmentation de 34 p. 100 au regard de 
1946 et de 49 p. 100 par rapport à la moyenne de 1935-1939. Les principales denrées 
importées du Royaume-Uni sont les tissus et filés de laine, les cotonnades, l'étain 
et les articles de table. 

Le deuxième groupe en importance comprend les pays du Commonwealth; 
les importations totales provenant de cette source sont évaluées à $165,024,000 ou 
de 19 p. 100 de plus qu'en 1946. Les principaux pays et les principaux articles qui 
en sont importés sont mentionnés ci-dessous: 

Pays Valeur Poste 

(En millions de dollars) 
Inde 42-2 Tissus de jute, thé, tapis. 
Malaisie britannique 16-9 Caoutchouc, étain. 
Australie 14-2 Laine, raisins secs, peaux de lapins, vins. 
Guyane anglaise 12-4 Minerai de bauxite, sucre. 
Ceylan 11-7 Thé, caoutchouc, cocos. 
Nouvelle-Zélande 10-8 Laine, boyaux à saucisse, peaux. 

Les importations venues de l'Amérique latine, d'une valeur de $159,100,000, 
constituent le troisième groupe en importance. Le total de 1947 s'établit à 27 
p. 100 de plus que le chiffre correspondant de 1946 et excède de plus de huit fois la 
moyenne de 1935-1939. Voici les principaux pays et les denrées qu'ils exportent 
au Canada: 

Pays Valeur Poste 

(En millions de dollars) 
Venezuela 46-7 Péurole brut. 
Cuba.. 23-7 Sucre, ananas, tabac, alcool industriel. 
Argentine 18-0 Huiles végétales, teintures, vins. 
Mexique 17-0 Coton brut, fibres végétales, tomates. 
Brésil 13-9 Café, coton brut, cire, fèves de cacao. 
Guatemala 9-5 Bananes, café. 
Colombie 9-2 Café, pétrole brut. 


