229

COMMERCE E X T É R I E U R

TOTAL.

avec le Royaume-Uni, en 1913-14, a atteint la valeur de 8355,144,510,
et avec les Etats-Unis de 1626,265,385, le solde de $148,344,830 représentant le commerce avec les autres pays.
Objet des diagrammes.—Le diagramme de la page 228 montre
graphiquement la marche du commerce extérieur total du Canada,
depuis la Confédération, tel que l'indique le tableau 1. De 1868 à
1895, quoique ayant une tendance générale à augmenter, le commerce
canadien avec les autres pays était sujet à des fluctuations considérables; mais, en 1896, commençait décidément une marche ascendante
qui s'accentua fortement au cours des cinq dernières années. La
légère décroissance observée en 1907 était due au changement de l'année
fiscale, remontée du 30 juin au 31 mars, la période de l'année ne comprenant plus alors que neuf mois se terminant au 31 mars 1907. La
seconde décroissance, en 1908-1909, peut être attribuée aux effets de
la crise générale financière de 1907. Pour les six dernières années, le
diagramme indique une ascension rapide et ininterrompue de 8571,268,767 en 1908-1909, au chiffre non surpassé de 1913-14. Des tableaux
similaires accompagnés de diagrammes, pages 233 et 234, indiquent les
exportations et les importations canadiennes avec le Royaume-Uni,
les Etats-Unis et les autres pays. Il faut remarquer, cependant, que le
diagramme de la page 228 donne le commerce total d'exportations et
d'importations du Dominion, et concorde avec le tableau 1, mais que
les diagrammes des pages 233 et 234, en rapport avec les tableaux 2 et
3, ne donnent que les exportations des produits canadiens, et les importations des marchandises entrées au Canada pour y être consommées.
Les diagrammes de la page 236, concordant avec les tableaux 2 et 3,
démontrent les proportions relatives de la valeur du commerce du
Canada en 1913-14, avec le Royaume-Uni, les Etats-Unis et les autres
pays. Dans cette gravure, la superficie totale des deux petits cercles
égale celle du grand. On voit par ces figures que sur la valeur totale
du commerce canadien en 1913-14, plus de la moitié, ou 53-2 pour cent,
provenait du commerce fait avec les Etats-Unis. Le commerce fait
avec le Royaume-Uni a presque atteint le tiers de la valeur totale, soit
33 • 1 pour cent, tandis que celui qui a été fait avec les autres contrées,
a atteint 13-7 pour cent de la valeur totale. Sur les exportations
totales du Canada, au point de vue de la valeur, bien près de la moitié,
ou 49-9 pour cent, ont été expédiés au Royaume-Uni, 37-8 pour cent
aux Etats-Unis, et 12-3 pour cent dans les autres pays. La grande
majorité des importations canadiennes, soit 63-9 pour cent de leur
valeur totale, viennent des Etats-Unis ; 21-3 pour cent du total viennent du Royaume-Uni, et 14-8 pour cent viennent des autres pays.
Commerce pendant l'année civile 1913.—Pendant l'année
civile 1913, la valeur totale du Commerce canadien avec les autres pays,
s'est montée à 81,138,688,688 non compris les monnaies et lingots, contre 81,015,901,912, en 1912. Les exportations se sont élevées, en 1913,
à 1460,519,240, contre $362,965,580, en 1912, et les importations, à
$678,169,422, contre 8652,936,332 en 1912. Le commerce avec le
Royaume-Uni a atteint une valeur totale de 8364,955,428, contre
$312,004,559 en 1912. Les exportations au Royaume-Uni, en 1913-

