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COMMERCE

VIII.—COMMERCE.
Ce chapitre est consacré aux statistiques des exportations et
des importations du Canada, par catégories et par périodes. Elles
sont accompagnées des statistiques relatives aux grains, aux primes
accordées à la fabrication, aux brevets et droits de reproduction,
aux marques de commerce, etc.
Echanges commerciaux.—Le tableau 1 présente une vue
d'ensemble des échanges commerciaux du Canada, de 1868 à 1919.
Le tableau correspondant qui a été publié dans les annuaires de
• 1916-17 (p. 313) et de 1918 (p. 297), embrassait le commerce total
du Canada, constitué par les importations pour la consommation
et la totalité des exportations, y compris celles des produits étrangers.
Les raisons qui ont déterminé ce changement dans la présentation
des chiffres, par rapport aux années précédentes, ont été expliquées
en détail dans l'Annuaire du Canada 1916-17, pages 310-312. Toutefois, un examen plus approfondi des données relevées à la Douane,
s'ajoutant à une reclassification récemment effectuée par le Bureau
Fédéral de la Statistique, semble démontrer que les^ statistiques
commerciales du Canada seront plus claires et plus fidèles si on en
élimine les chiffres se rapportant à l'exportation des produits étrangers.
Ce raisonnement puise une force plus grande lorsqu'on l'applique,
par exemple, au tableau 4 consacré au commerce per capita, parce
que si les produits étrangers sont admis à figurer dans le total des
exportations, ils devraient être, en toute équité, également compris
dans le total des importations. En conséquence, les échanges commerciaux du Canada, tels qu'iis sont exposés dans la dernière colonne
du tableau 1 (p. 304) se composent uniquement de la valeur des
importations destinées aux besoins du pays (colonne 4) et de la
valeur des exportations des produits indigènes (colonne 5). D'autre
part, la valeur des exportations des produits étrangers est indiquée
dans la colonne 6 et le'total des exportations dans la colonne 7. Les
monnaies et lingots dont le mouvement, au cours des cinq dernières
années, représentent des transactions fiduciaires plutôt que des
échanges commerciaux, font l'objet du tableau 2 qui couvre les
années 1868-1918. Les droits de douane perçus tant sur les exportations que sur les importations se trouvent dans le tableau 3, et le
tableau 4 montre la relation des exportations aux importations et
la valeur per capita du commerce canadien. L'on peut voir, par ce
tableau 4 que, pendant les cinquante-deux ans écoulés depuis la
Confédération, le Canada a connu une "balance adverse" (c'est-à-dire
que ses importations ont excédé ses exportations) en quarante-trois
années, cette balance adverse ayant atteint son point culminant
en 1913, immédiatement avant la guerre. Depuis lors la situation
a changé et en 1916, pour la première fois depuis 1898, la balance
adverse se changea en balance favorable, situation qui s'est continuée
jusqu'à maintenant. En 1916 les exportations des produits canadiens ont représenté 146-03 pour cent des importations pour la
consommation, en 1917 136-20 pour cent, en 1918 159-99 pour

