
570 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Sous-sect ion 3.—Comparaison de la valeur et du volume des impor ta t ions 
et des exportat ions 

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 16, les importations et les exportations de 1943, 1944 et 1945 
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. 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 
pourcentages des prix de 1935-39. Finalement, viennent les nombres-indices du volu
me physique qui montrent la quantité relative de marchandises importées ou expor
tées chaque année en pourcentage de la quantité de la même marchandise en 1935-39. 

La valeur déclarée des importations passe de $1,735,077,000 en 1943 à $1,758,-
898,000 en 1944, soit une augmentation de 1 -4 p . c ; une diminution de 9-8 p.c. est 
enregistrée en 1945. Toutefois, si le niveau des prix de 1935-39 avait été le même 
pendant ces années, les importations auraient été de $1,104,816,000 en 1943, $1,172,-
707,000 en 1944 et $1,088,560,000 en 1945. 

En 1945 également, les exportations baissent tant en valeur qu'en volume. 
Sur la base des niveaux des prix en cours pendant la période 1935-39, les exportations 
seraient de $1,991,546,000 en 1943, $2,169,035,000 en 1944 et $2,021,121,000 en 1945. 

Les nombres-indices des unités de valeur des importations totales passent de 
156-7 en 1943 à 149-6 en 1944 et 145-3 en 1945, tandis que l'indice des unités de 
valeur des exportations laisse voir une avance de 147-5 à 156-8 et à 157-4. Ceci 
indique que les conditions du troc au Canada sont un peu plus favorables en 1945 
qu'en 1943, car les prix des importations ont diminué à un plus haut degré que ceux 
des exportations échangées en retour. 

16.—Comparaison de la valeur et du volume des importations et des exportations, par 
groupes principaux, 1913-45 

Groupe 

Valeur déclarée 

Produits agricoles et substances végétales 
Bétail et produits animaux 
Fibres et textiles 
Bois et papier 
Fer et ses produits 

Importations pour la 
consommation 

Exportations domestiques 
(à l'exclusion de l'or) 

1943 1944 1945 1943 1944 1945 

rooo $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 

176,447 
36,476 

195,283 
40,285 

420,190 

212,655 
36,379 

190,575 
43,636 

428,361 

235,558 
46,625 

196,761 
49,761 

384,460 

483,757 
289,566 

30,620 
391,070 
716,645 

741,265 
372,926 
59,742 

440,901 
772,935 

819,445 
398,063 
56,881 

488,041 
555,090 


