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COMMERCE

EXTÉRIEUR.

depuis la Confédération, le Canada a connu une " balance adverse "
(c'est-à-dire que ses importations ont excédé ses exportations) durant
trente-cinq ans, cette balance adverse ayant atteint son point culminant
en 1913, immédiatement avant la guerre. Depuis lors, la situation a
changé, et en 1915, pour la première fois depuis 1903, les exportations
dépassèrent les importations de un peu plus de un pour cent. En 1916,
la proportion des exportations s'éleva à 153-46 p.c. et en 1917 à 139-50
p.c. L'on peut également constater que le chiffre du commerce per
capita a monté de $35.53 en 1868 à $242.14 en 1917.
Commerce Extérieur.—Ainsi que le constate le tableau 1, le commerce extérieur du Canada pendant l'année terminée le 31 mars 1917
s'est élevé à $2,024,542,003, au lieu de $1,287,117,229 en 1915-16 et
$916,888,821 en 1914-15, l'augmentation du dernier exercice sur les
deux précédents atteignant respectivement $737,424,774, ou 57.29 p.c.
et $1,107,653,182 ou 121 p.c. Une proportion considérable de l'accroissement des exportations canadiennes pendant les trois dernières années
résulte directement de la guerre, principalement en ce qui concerne le
grain, le foin, la chaussure, les cartouches, explosifs et fulnimates, les
métaux, les minéraux, le fer et l'acier, bruts ou ouvrés. En 1916-17, les
échanges commerciaux du Canada avec la Grande-Bretagne se totalisèrent par $863,142,240 contre $540,485,602 en 1915-16. Avec les
Etats-Unis, ils se montèrent à $954,797,837 en 1916-17, contre $483,610,018 en 1915-16. Enfin, avec tous les autres pays, ils furent de $206,601,926 en 1916-17, contre $263,021,609 en 1915-16.
Chiffres de l'année 1916.—Si l'on considère l'année terminée le
31 décembre 1916, l'on trouve que les échanges commerciaux du Canada
avec tous pays forment un total de $1,995,508,668, non compris les
monnaies et lingots, comparé à $1,104,036,186 en l'année 1915, soit une
progression de $891,472,502, ou 80.7 p.c. Les exportations y figurent
pour $1,229,007,276, au heu de $653,488,412 en 1915 et les importations
y entrent pour $766,501,412, au lieu de $450,547,774 en 1915. La part
revenant à la Grande-Bretagne absorbe $821,714,082, doublant presque
le chiffre de 1915, qui était $435,851,194; le volume des exportations de
1916 a atteint $718,723,567, contre $361,486,588 et celui des importations $102,990,515 contre $74,364,606. Notre commercé avec les
Etats-Unis s'est chiffré par $862,033,042, contre $521,306,567 en 1915;
nous leur avons vendu pour $269,981,964, contre 204,708,903 en 1915et
nous leur avons acheté pour $592,051,078, contre $316,597,664 en 1915.
Fluctuations par quantités et par valeurs.—Il est évident que les
chiffres ci-dessus, considérés isolément, ne peuvent donner la mesure
exacte des fluctuations de notre commerce, d'année en année, parce que

