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COMMERCE.
ont été de $224,514,606, contre $176,683,426, et les importations venant
du Royaume-Uni en 1913, ont été de $140,440,822, contre $135,321,133.
Le commerce avec les Etats-Unis a atteint le chiffre total de 623,383,390,
contre $556,663,772, en 1912. Les exportations venant des Etats-Unis
ont été de $179,502,031, contre $131,632,690, en 1912, tandis que les
importations venant de ce même pays, ont été de $443,881,359, contre
$425,001,082, en 1912.
Proportion entre les exportations et les importations.—Le tableau
1 donne aussi la valeur, par tête, des exportations, des importations, et
du commerce total, aussi bien que les proportions relatives des exportations et des importations canadiennes: la dernière colonne du tableau
donne, pour chaque année, de 1868 à 1914, la proportion inférieure
pour cent où étaient les exportations par rapport aux importations,
tandis que le diagramme de la page 225 démontre la même chose par la
divergence des deux courbes. Il n'y eut qu'en 1880, de 1895 à 1898,
en 1900 et en 1901, que la valeur des exportations a dépassé celle des
importations. A partir de 1901, l'excédent des importations sur les
exportations a augmenté jusqu'aux deux années fiscales 1912 et 1913,
où la valeur des exportations n'a que peu dépassé la moitié de celle des
importations. En 1913-14, comme on l'a déjà dit, la proportion des
exportations aux importations avait changé de près des trois-quarts
en valeur, soit de 73-6 pour cent, cela étant dû à l'augmentation de la
valeur des exportations, et à la décroissance de celle des importations.
Les exportations du Canada comprennent surtout ses produits naturels,
et, comme on peut s'en rendre compte en additionnant les totaux des
divers groupes du tableau 7, les valeurs combinées des produits domestiques, agricoles, animaux, forestiers, minéraux et des pêcheries, exportés
durant l'année fiscale 1912-1913, se sont montées à $311,964,367,
laquelle somme constitue 88 pour cent des exportations totales des
produits domestiques, c'est-à-dire $355,754,600. D'un autre côté, les
importations faites au Canada comprennent, pour une grande part, les
objets manufacturés et les matériaux employés dans les chemins de fer et
autres entreprises de construction, qui représentent les sources capitales de la production de la richesse future du pays. En 1912-13,
la valeur des articles importés pour être consommés au pays, et groupésdans les produits manufacturiers, a été de $465,198,785, ou 69 pour
cent de la valeur totale des importations entrées pour être consommées
au pays, c'est-à-dire $675,517,045, comme l'indique le tableau 6.

