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cent et en 1919 132 73 pour cent. On verra de plus dans le tableau
4, que le chiffre du commerce per capita est monté de $34.28 en 1868
à $241.41 en 1919.
Les tableaux 12 et 13 nous montrent, pour les exercices budgétaires terminés de 1915 à 1918, les exportations des produits canadiens
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et autres pays et les importations
pour consommation ainsi divisées. Ces tableaux reproduisent la
classification spéciale, par principaux articles, dont on s'est servi
depuis 1905 pour les besoins de l'annuaire; il en est fait usage pour
la dernière fois, car une nouvelle classification des marchandises,
établie par la Division du Commerce Extérieur du Bureau Fédéral
de la Statistique a été mise en vigueur au cours de l'exercice terminé
le 31 mars 1920. Afin d'insérer dans cette édition de l'annuaire les
derniers chiffres connus, on a résumé, dans le tableau 14 les principales
importations et exportations de l'année terminée le 31 mars 1919,
extraites du Rapport Annuel du Commerce du Canada pour 1919.
Commerce extérieur.—Ainsi que le constate le tableau 1,
le commerce extérieur du Canada (comprenant uniquement les
importations pour la consommation et les exportations des produits
indigènes) pendant l'année terminée le 31 mars 19Ï9, s'est élevé à
$2,132,873,141, au lieu de $2,502,571,534 en 1917-18, $1,996,732,074
en 1916-17, $1,249,427,797 en 1915-16 et $864,865,148 en 1914-15.
Une proportion considérable de l'accroissement des exportations
canadiennes pendant les cinq dernières années résulte directement
de la guerre, principalement en ce qui concerne les céréales, le foin,
la chaussure; ces augmentations sont plus marquées en ce qui concerne
les cartouches, explosifs et fulminates, les métaux, les minéraux, le
fer et l'acier, bruts ou ouvrés. Après la signature de l'-armistice, les
pays européens cessèrent leurs commandes de marchandises servant
à la guerre et il en résulta une grande décroissance de valeur des
exportations des produits canadiens en 1918-19, par comparaison
à l'année précédente. En 1918-19 le commerce total de la Puissance
avec le Royaume-Uni s'est élevé à $613,786,095, au lieu de $926,804,352 en 1917-18. Avec les Etats-Unis il atteignait $1,201,793,824
en 1918-19 au lieu de $1,209,139,412 en 1917-18; enfin les échanges
avec tous les autres pays se limitèrent à $317,293,122 au lieu de $366,627,770 l'année précédente. Si l'on considère l'année terminée le
31 décembre 1918, on voit que la valeur totale du commerce du
Canada avec tous les pays (importations pour la consommation
et exportations de produits indigènes), sans y comprendre les monnaies ni les lingots, s'est élevée à $2,106,591,363, au lieu de $2,552,412,571 en 1917, soit une diminution de 17-47 pour cent. En 1918
les exportations de produits canadiens avaient une valeur de
$1,199,636,463 contre $1,547,340,855 en 1917, et les importations
représentaient $906,954,900 contre $1,005,097,119 en 1917.

