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Ensuite, vu sa situation dans la zone tempérée et la zone presque arctique, il 
existe nombre de denrées que le Canada ne peut produire, spécialement des denrées 
agricoles, comme les agrumes, le caoutchouc naturel, les céréales semi-tropicales, le 
coton, le thé, le café et plusieurs autres. Dans les débuts, ces produits étaient peu 
recherchés, mais, l'économie canadienne devenant plus diversifiée, la population 
augmentant, le niveau de vie de la population s'élevant, les importations s'en sont 
fort accrues, bien qu'elles soient encore inférieures à celles de charbon, de pétrole 
et de minerai de fer. 

Enfin, la troisième raison qui fait des Canadiens de gros importateurs, c'est qu'il 
existe plusieurs produits très ouvrés qui ne peuvent se vendre à prix raisonnable sans 
la présence d'un vaste marché. S'ils étaient manufacturés au Canada, ces produits 
coûteraient excessivement plus cher que leurs équivalents américains importés. Ces 
marchandises, notamment la machinerie industrielle, ne sont pas produites en 
quantité suffisante pour répondre à la demande domestique, surtout en temps de 
prospérité. Ainsi, en 1947, 1948 et 1949, la machinerie industrielle figurait au 
deuxième rang des produits importés. 

L'état suivant donne la liste des principaux produits exportés et importés par 
le Canada en 1949:— 

Millions Millions 
Principales importations de Principales exportations de 

dollars dollars 

Pétrole et produits 274 Blé 435 

Machinerie industrielle 216 Papier-journal 434 

Bas métaux 386 
Machines et instruments agricoles 177 

Automobiles et pièces détachées 175 
~, , , , .̂  1=_ Pulpe de bois et bois à pulpe 202 

Charbon et produits 157 * 

Fer et acier bruts 151 B o i s 1 M 

Produits chimiques 131 Farine de blé 98 
Produits du coton 73 Poisson et produits 94 
Fruits 73 Machines et instruments agricoles.. 

Viande 
Sucre et produits 71 

Accessoires électriques 70 

Coton brut 67 Céréales secondaires 64 

Lainages 64 Bovins 61 

POUHCENTAGEDESIMPORTATIONSTOTAI.ES— 62 POURCENTAGE DES EXPORTATIONS TOTALES. . 70 

PARTIE L—STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR* 

Section 1.—Explications relatives à la statistique du commerce 
canadien 

L'établissement de la statistique des échanges commerciaux pose certains pro
blèmes qu'il convient d'expliquer. Pour bien comprendre la statistique du commerce 
extérieur, il faut retenir les définitions et explications des termes employés. 

* Fondée sur des statistiques tirées de rapports publiés par la Section du commerce extérieur, Division 
du commerce international, Bureau fédéral de la statistique. 
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