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fluctuations des prix; ou, en divisant un indice des valeurs par l'indice des prix, on 
obtient un indice qui indique les fluctuations quantitatives du commerce d'une année 
à l'autre. Le tableau 22 donne la valeur déclarée du commerce (rectifiée pour fins 
de fixation des prix), l'indice des valeurs fondé sur l'année 1948, l'indice des prix 
servant à dégonfler l'indice des valeurs et l'indice du volume qui en découle. 

L'agencement des denrées figurant à ce calcul diffère quelque peu de celui de 
la statistique du commerce; il a fallu apporter certaines modifications pour simplifier 
le problème de la fixation des prix. La principale différence réside dans le fait que 
les deux groupes qui figurent à la statistique du commerce, "produits agricoles et 
substances végétales" et "animaux et produits animaux", ont été combinés en un 
seul, "produits agricoles et animaux". Le caoutchouc et ses produits ont été reportés 
de ce groupe à celui des "produits divers", et certams autres déplacements ont été 
effectués dans le but d'améliorer la classification d'après la matière première cons
tituante. Les totaux diffèrent de ceux qui sont habituellement publiés parce qu'on 
en a exclu certaines importations destinées au gouvernement du Royaume-Uni 
et aux gouvernements des pays membres de l'OTAN. 

Les variations de la valeur des prix et du volume n'ont pas toujours été les 
mêmes. Les prix des exportations ont augmenté régulièrement durant l'après-guerre, 
mais le volume en a diminué en 1949 et 1950 et n'a pas dépassé le sommet de 1948 
avant 1951. De 1947 à 1951, la valeur des exportations a augmenté de 41 p. 100, 
mais le volume en a augmenté de 5 p. 100. La valeur des importations s'est accrue 
de façon soutenue, mais le volume de 1947 n'a été excédé qu'en 1951. De 1947 à 
1951, la hausse de la valeur des importations est de 59 p. 100, mais celle du volume 
n'est que de 11 p. 100. Les tableaux n'indiquent pas les comparaisons avec une 
année d'avant-guerre, mais en 1948 (fondement provisoire des indices donnés) la 
comparaison avec 1938 était approximativement la suivante: 

Augmentation en 1948 par rapport à 1938 

Détail Valeur 

% 
Exportations canadiennes +267-3 

Importations +290-3 

Prix 

% 
+112-4 
+112-1 

Volume 

% 
+73-0 
+84-0 

22.—Valeur déclarée et indices des prix et du volume physique du commerce extérieur, 
par groupe de denrées, 1917-1951 

Groupes de denrées1 
1948 1949 1950 

Importations pour consommation-
Produits agricoles et produits animaux. 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métalliques et produits. . . 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

Total, importations rectifiées2  

Importations destinées au gouverne
ment du Royaume-Uni et aux gou
vernements des pays membres de 
l 'OTAN 

Total, valeur déclarée des importa 
tlons 

Renvois à la fin du tableau, p. 1017. 
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414,457 
390,589 

87,236 
758,132 
167,840 
449,340 
115,943 
187,383 

(mi 

403,014 
350,619 

70,549 
783,401 
156,419 
603,271 
121,291 
145,998 

lliers de doll 

422,469 
333,032 
82,461 

889,398 
177,861 
531,449 
134,540 
188,061 

irs) 

522,763 
364,509 

95,859 
977,582 
219,730 
608,445 
161,517 
229,819 

583,674 
483,520 
132,383 

1,328,055 
297,353 
681,356 
194,992 
375,749 

2,570,920 

3,024 

2,634,562 

2,383 

2,759,271 

1,936 

3,173,224 

1,029 

4,077,083 

7,773 

2,573,944 2,636,945 2,561,207 3,174,253 4,084,83 


