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de la quantité, les fluctuations-des prix ou le jeu conjugué de ces deux facteurs 
peuvent faire changer la valeur des importations et des exportations pendant une 
certaine période. Il est donc désirable d'isoler chacun des deux éléments, prix et 
quantité, pour observer l'effet relatif de leurs fluctuations particulières indépen
damment de leur effet composé sur la valeur du commerce. A cette fin, le Bureau 
fédéral de la statistique a établi de nouveaux indices provisoires des prix des impor
tations pour consommation et des exportations de produits domestiques. La 
division de l'indice de la valeur par l'indice des prix a, en quelque sorte, pour effet 
de "dégonfler" les totaux du commerce dans la mesure où le changement du niveau 
des prix modifie le niveau de la valeur. L'indice qui en découle est l'indice du 
volume physique du commerce et constitue la mesure du quantum du commerce de 
l'année courante d'après les prix de l'année de base. 

Le Bureau fédéral de la statistique a publié depuis 1914 des indices comparatifs 
de la valeur et du volume. Ces indices étaient fondés d'abord sur 1914 et remon
taient jusqu'à cette année-là mais, à compter de 1929, on a abandonné 1914 comme 
année de référence et adopté l'année 1926, qu'on jugeait plus représentative de la 
situation. A la suite de la crise économique de 1930 à 1935, l'année de base 1936 
a été adoptée pour des raisons analogues et les indices ont été reportés jusqu'à 1932; 
ils figurent aux pp. 604-606 de l'édition de 1938 et dans les additions subséquentes 
de VAnnuaire. Les indices fondés sur 1936 ont été continués jusqu'en 1939. Quel
ques années plus tard, l'année 1936 s'est à son tour révélée insuffisamment repré
sentative et une base plus vaste a été adoptée (1935-1939 = 100). Les indices 
reposant sur cette base figurent dans l'Annuaire de 1946 et remontent jusqu'à 1935. 
On a jugé alors qu'un perfectionnement de la méthode statistique s'imposait dans 
les calculs de la valeur et du volume. Durant les années intermédiaires, on s'était 
penché sur les problèmes que posaient l'évaluation et le classement des denrées et on 
avait imaginé une méthode grâce à laquelle la valeur, les indices de la valeur ainsi que 
les indices du volume, ainsi établis, pouvaient être groupés d'après une base compa
rable, point très important qui influe sur l'intégralité des indices. C'est pourquoi la 
publication des indices comparatifs de la valeur et du volume a cessé après 1945, 
alors que les perfectionnements susmentionnés ont été mis en œuvre. Ils sont repris 
sur la base la plus récente, 1938, au tableau 19. 

19.—Valeur déclarée, prix et volume physique du commerce extérieur, par groupe de 
denrées, 1946-1948 comparativement à 1938 

Groupes de denrées1 1938 

Importations pour c o n s o m m a t i o n -
Produits agricoles et autres produits primaires 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Métalloïdes et produits 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

Totaux, importations rectifiées2  

Importations du gouvernement anglais et importa
tions temporaires 

Totaui , valeur déclarée des importations 

Renvois à la fin du tableau, p. 993. 
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138.395 
87,443 
32,143 

162,750 
38,529 

121,265 
35,662 
58,795 

(en milliers 

354,911 
264,121 
69,623 

487,674 
124,369 
330,446 

95,039 
196,104 

de dollars) 

414,457 
390,589 

89,548 
758,132 
167,840 
449,340 
115,943 
185,071 

403,014 
350,619 

73,730 
783,401 
156,419 
603,271 
121,291 
142,817 

674,982 

2,469 

1,922,287 

4,992 

2,570,920 

3,024 

2,634,562 

2,383 

677,451 1,927,379 2,573,944 2,636,915 


