
1034 COMMERCE EXTÉRIEUR 

des denrées figurant au commerce en 1948. En divisant les valeurs commerciales 
par les indices des prix, on élimine des valeurs les effets des 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, c'est 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 certains autres déplacements ont été effectués en 
vue d'améliorer la classification d'après la matière première constituante. Les 
totaux diffèrent de ceux qui sont habituellement publiés parce qu'on en a exclu 
certaines importations destinées aux gouvernements du Royaume-Uni et des pays 
membres de l'OTAN. 

Les mouvements des prix, de la valeur et du volume n'ont pas toujours été 
les mêmes. Les prix des exportations ont augmenté régulièrement depuis la fin de 
la guerre jusqu'à la fin de 1951, bien que le volume ait diminué en 1949 et 1950. 
En 1952, les prix des exportations ont baissé mais leur volume a augmenté sensible
ment. Les prix des importations ont aussi augmenté régulièrement jusqu'en 1951, 
mais, en 1952, ils ont baissé plus que ceux des exportations. Le volume des impor
tations s'est également fort accru depuis la guerre, seules les réglementations d'ur
gence visant la conservation des changes ayant interrompu son expansion. 

22.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1S49-1952 

Groupes de denrées1 1950 1951 1952 

VALEUR DÉCLARÉE 

I m p o r t a t i o n s p o u r consommat ion— 
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 aux gouvernements du Royau
me-Uni et des pays membres de l 'OTAN 

Tota l , Taleur déclarée des i m p o r t a t i o n s 

Expor t a t ions de p r o d u i t s doawstlf lues— 
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 

Tota l , r â l eu r déclarée des a ipor ta t ionss 

Renvois à la fin du tableau, p. 1036. 

(milliers de dollars) 

422,469 522,763 583,674 522,597 
333,032 364,509 483,520 359,440 
82,461 95,589 132,383 129,411 

889,398 977,582 1,328,055 1,402,232 
177,861 219,730 297,353 340,218 
531,449 608,445 681,356 638,754 
134,540 161,517 194,992 190,843 
188,061 222,819 375,749 464,059 

2,759,271 3,173,224 4,077,083 4,011,555 

1,936 1,029 7,773 18,913 

«,7«1,S07 3,174,253 4,184,856 4,131,468 

1,085,648 900,520 1,213,176 1,403,747 
25,217 29,573 36,858 27,697 

875,318 1,112,945 1,399,976 1,366,787 
334,023 273,242 350,369 417,538 
426,608 457,262 569,870 706,632 

73,710 103,655 131,529 143,474 
70,698 100,525 131,690 124,565 

101,739 50,665 81,892 110,540 

2,192,961 3,118,387 3,114,4M 4,3(1, «80 


