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des cultivateurs ne diminue que d'environ 4 p. 100. Le revenu national net de ces 
quatre groupes augmente de 4 p. 100 entre 1948 et 1949 tandis que le revenu personnel 
dérivé du revenu national et des paiements de transfert du gouvernement aux 
particuliers (allocations familiales, prestations d'assurance-chômage, etc.) augmente 
de 5 p. 100. 

Commerce extérieur.—Les exportations de marchandises canadiennes attei
gnent un nouveau sommet en 1948; elles s'établissent à quelque 3,100 millions de 
dollars et trouvent leur principal appui dans la prospérité qui règne aux États-Unis 
et dans les besoins considérables de reconstruction et de secours de l'Europe occiden
tale. Cette reconstruction et ces secours ont été facilités en bonne partie par l'aide 
financière des États-Unis et du Canada. En 1949, les exportations de marchandises 
tombent à trois milliards ou de 3 p. 100 en valeur et 5 p. 100 en volume. Les prin
cipales causes de la diminution sont la reprise de la production en Europe, qui 
réduit la demande pressante, et les embarras de change persistants, qui limitent les 
achats au Canada. En dépit de la contraction qui a commencé en 1948 aux États-
Unis et persisté jusqu'en 1949, la valeur des biens exportés vers ce pays reste la même 
qu'en 1948, soit 1,500 millions. Les exportations au Royaume-Uni augmentent un 
peu et s'établissent à 700 millions de dollars tandis que les exportations au reste du 
monde diminuent de plus de 10 p. 100 et s'établissent à 800 millions. 

A cause de prix plus bas et d'une production moins volumineuse, la valeur des 
exportations de la plupart des produits agricoles baisse. Grâce, cependant, à une 
augmentation sensible des exportations de blé, la valeur totale et le volume total des 
produits agricoles exportés sont plus élevés. Les exportations de bois à pulpe, de 
pulpe de bois et de la plupart des variétés de papier diminuent, mais la diminution 
est partiellement compensée par une augmentation des exportations de papier-
journal de plus de 10 p. 100. Le secteur le plus fort du marché, malgré certaines 
diminutions de prix marquées au début de 1949, est occupé par les métaux et miné
raux neufs et semi-fabriques, dont la valeur des exportations augmente d'environ 
7 p. 100. Les métaux qui contribuent à cette augmentation sont le cuivre, le plomb, 
le nickel, le zinc et le minerai de fer. Les exportations de produits fabriqués dimi
nuent en général, mais celles du groupe du fer et de l'acier se maintiennent grâce à des 
exportations plus volumineuses de locomotives, de matériel ferroviaire roulant et 
d'instruments agricoles. 

Contrairement aux exportations, les importations continuent d'augmenter en 
1949; elles atteignent 2,760 millions de dollars, soit, au regard de 1948, une augmen
tation de 5 p. 100 en valeur et de 2 p. 100 en volume. Des augmentations sont 
enregistrées dans le cas des produits du bois et du papier, des produits du fer, des 
produits des métaux non ferreux, des produits chimiques et des produits agricoles 
et autres produits primaires connexes. Les importations de produits métalloïdiques 
et de fibres et textiles diminuent. 

Dans le domaine des services (dépenses des touristes, frais d'expédition, intérêts 
et dividendes, etc.), les données provisoires indiquent que les exportations diminuent 
légèrement et que les importations sont à peu près stationnaires au regard de 1948. 
En ajoutant ces services aux exportations et aux importations de marchandises, 
respectivement, les exportations totales de marchandises et de services s'établissent à 
près de 4,000 millions en 1949, diminution d'environ 2 p. 100 comparativement à 
l'année précédente, et les importations totales, à un peu plus de 3,800 millions, 
augmentation d'environ 5. p. 100. 


