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influé sur les frais de fabrication et les prix de vente des produits ouvrés. De façon 
générale, les prix des matières premières ont atteint leur maximum durant la première 
moitié de 1951 pour baisser par la suite, contribuant ainsi à la stabilisation d'autres 
prix et à certaines réductions. 

En dépit de sa population relativement peu élevée, le Canada est l'une des 
principales nations commerciales. Les statistiques publiées par le Fonds monétaire 
international et rectifiées pour tenir compte des différences internationales des 
méthodes d'évaluation révèlent que de 1946 à 1950, le commerce du Canada n'a été 
surpassé que par celui des États-Unis et celui du Royaume-Uni, et en 1951, que par 
celui de ces pays et de la France. La République fédérale allemande s'est classée 
au cinquième rang du commerce international en 1950 et 1951. A mesure que 
progressait le rétablissement économique de l'Europe, la participation de la France 
et de l'Allemagne au commerce mondial, spécialement dans le commerce d'exporta
tion, s'accroissait constamment, de même que celle d'autres pays de l'Europe 
occidentale. Le commerce par personne au Canada est supérieur à celui des autres 
principaux pays du commerce international, bien qu'il soit inférieur à celui de 
Hong-Kong et à celui de la Nouvelle-Zélande. 

1.—Commerce mondial suivant l'importance par pays, 1950 et 1951 

Sources: Fonds monétaire international, Statistique de la finance internationale, octobre 1952 et Bureau 
de Stat is t ique des Nations Unies, Rapport statistique sur la population et la démographie, Vol. IV, n° 4. 
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i Non compris l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Chine et autres pays communistes ne 
publiant pas de stat ist iques commerciales. 

Le commerce du Canada en 1951 atteignait son niveau le plus élevé depuis la 
fin de la guerre; sa valeur surpassait de 27 p. 100 la valeur-sommet de 1950, et son 
volume surpassait de 8 p. 100 le précédent sommet atteint en 1947. Un accroisse
ment prononcé de la demande américaine de matières premières canadiennes a e 
le principal élément de soutien des exportations en 1950 malgré la diminution des 
ventes outre-mer, et en 1951, les exportations aux États-Unis se sont maintenues a 


