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COMMERCE

Echanges commerciaux.—Le tableau 1 présente une vue d'ensemble des échanges commerciaux du Canada, de 1868 à 1918. Dans
ce tableau, les importations ne comprennent que celles destinées aux
besoins du pays, les exportations établissent une distinction entre les
produits indigènes et les produits étrangers; enfin les totaux du commerce sont constitués par les importations restant au pays et l'ensemble des exportations. On a laissé de côté, tant à l'importation qu'à
l'exportation, les monnaies et lingots dont le mouvement, durant les
trois dernières années, représente des transactions fiduciaires plutôt
que des échanges commerciaux; le tableau 2 leur est spécialement
consacré. Le tableau 3 est un relevé des droits perçus sur les exportations et les importations, tandis que le tableau 4 montre la proportion des exportations par rapport aux importations et le montant du
commerce per capita. .L'on peut voir par ce tableau 4 que, pendant
les cinquante et un ans écoulés 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, en 1917 à 139-49 p.c. et en 1918 à 164-79 p.c.
L'on peut également constater que le chiffre du commerce per capita
a monté de $35-53 en 1868 à $296-60 en 1918.
Commerce extérieur.—Ainsi que le constate le tableau 1, le
commerce extérieur du Canada pendant l'année terminée le 31 mars
1918, s'est élevé à $2,548,713,538, au lieu de $2,024,567,406 en 1916-17
et $1,287,117,229 en 1915-16; l'augmentation du dernier exercice sur le
précédent étant de $524,146,132, ou 25-89 p.c. et sur celui de 1915-16,
de $1,261,596,309 ou 98 p.c. Une proportion considérable de l'accroissement des exportations canadiennes pendant les quatre dernières
années résulte directement de la guerre, principalement en ce qui concerne le grain, le foin, la chaussure, les cartouches, explosifs et fulminates, les métaux, les minéraux, le fer et l'acier, bruts ou ouvrés. En
1917-18, les échanges commerciaux du Canada avec la Grande-Bretagne se totalisèrent par $942,397,682, contre $863,167,643 en 1916-17.
Avec les Etats-Unis, ils se montèrent à $1,233,297,045 en 1917-18,
comparé à $954,798,426 en 1916-17; enfin les échanges intéressant
tous les autres pays, forment un bloc de $373,018,811 au lieu de $206-,
601,337 en 1916-17. Si l'on considère l'année terminée le 31 décembre
1917, l'on trouve que les échanges commerciaux du Canada avec tous
pays forment un total de $2,598,657,765, non compris les monnaies et
lingots, au lieu de $1,995,508,688 pour l'année 1916, soit une progression de $603,149,077 ou 30-2 p.c. Les exportations de 1917 ont
atteint $1,593,586,049, au lieu de $1,229,007,276 en 1916, et les importations $1,005,097,119 au lieu de $766,501,412 en 1916. Le volume
de notre Commerce extérieur, tant au cours de l'exercice financier se
terminant le 31 mars 1918 que durant l'année 1917, n'avait jamais
encore connu une telle expansion. Ainsi que le démontre le tableau 1,
il a augmenté de 142 p.c. depuis 1913, et il a septuplé depuis le commencement du siècle.

