
568 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Sous-section 3.—Comparaison du volume des importations et des 
exportations 

Les statistiques du commerce extérieur sont analysées dans cette sous-section 
de façon à faire ressortir les fluctuations du volume physique et de la valeur de 
ce commerce. Comme la valeur seule peut jusqu'à un certain point induire en 
erreur lorsqu'elle est employée pour montrer la croissance physique de la production 
et du commerce extérieur, il est désirable de pouvoir retracer les fluctuations en 
volume du commerce d'un pays indépendamment de sa valeur. Une description de 
la méthode employée pour déterminer de telles fluctuations paraît à la page 468 de 
l'Annuaire de 1941. 

Dans le tableau 17, les importations et les exportations de 1941, 1942 et 1943 
sont d'abord données aux valeurs auxquelles l'échange a été consigné; elles sont en
suite indiquées à la valeur qu'elles auraient représentée si le prix moyen ou unité de 
valeur avait été le même chaque année que la plupart des années de 1935 à 1939. 
En d'autres termes, les chiffres fondés sur les valeurs moyennes au cours de la pé
riode de base permettent une comparaison entre les importations ou les exportations 
au cours des années indiquées au point de vue quantité seulement, les variations dues 
à des prix différents ayant été écartées. Viennent ensuite les nombres-indices des 
valeurs déclarées, c'est-à-dire la valeur totale déclarée des importations ou des 
exportations chaque année exprimée en pourcentages de 1935-39. Ces nombres-
indices sont suivis des nombres-indices des valeurs moyennes montrant les prix 
auxquels les marchandises ont été importées ou exportées chaque année en pour
centages des prix de 1935-39. Finalement, viennent les nombres-indices du volume 
physique qui montrent la quantité relative de marchandises importées ou exportées 
chaque année on pourcentage de la quantité de la même marchandise en 1935-39. 

La valeur déclarée des importations passe de $1,448,792,000 en 1941 à 
$1,644,242,000 en 1942, soit une augmentation de 13-5 p . c ; une autre augmentation 
de 5-5 p.c. est enregistrée pour 1943. Toutefois, si le niveau des prix de 1935-39 
avait été le même pendant ces années, les importations auraient été de $1,105,221,000 
en 1941, de $1,080,245,000 en 1942 et de $1,104,816,000 en 1943. Ceci indique 
que l'effet de la hausse des prix commençait à se faire sentir dans les statistiques 
de 1942. 

Tous les groupes d'importations accusent des augmentations en valeur sauf les 
"marchandises diverses", mais six seulement accusent des augmentations en volume. 

En 1943 également, les exportations augmentent tant en valeur qu'en volume. 
Sur la base des niveaux des prix en cours pendant la période 1935-39, les exportations 
seraient de $1,387,900,000 en 1941, $1,740,220,000 en 1942 et $1,991,546,000 
en 1943. L'indice des valeurs du fer et do ses dérivés, par unité, continue de monter 
rapidement, passant de 180-5 en 1941 à 221-8 en 1942 et à 252-4 en 1943. 

Les nombres-indices des unités de valeur des importations totales passent de 
130-8 en 1941 à 151-8 en 1942 et à 156-7 en 1943, tandis que l'indice des unités de 
valeur des exportations laisse voir une avance moins élevée, soit de 115-5 à 134-3 
et à 147-5. Ceci indique que les conditions du troc au Canada sont un peu moins 
favorables en 1942 qu'en 1941, car les prix des importations ont augmenté à un plus 
haut degré que ceux des exportations échangées en retour; ces conditions se sont 
révélées d'une certaine importance en 1943. 


