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L'étude du commerce extérieur ne se borne pas aux importations et exportations 
de marchandises, si importantes soient-elles. Au sens large, le commerce exté
rieur comprend tous les échanges internationaux de marchandises, de services, de 
valeurs mobilières et autres d'ordre financier. Tous ces éléments sont exposés 
sous leur jour particulier dans le présent chapitre. La première partie, de la période 
1951-1953, passe en revue le commerce extérieur tandis que la partie II renferme la 
statistique détaillée du commerce extérieur des marchandises. La partie III résume 
les opérations extérieures du point de vue de la balance des paiements internationaux. 
La partie IV expose les diverses méthodes auxquelles l 'État recourt pour favoriser 
et encourager le commerce avec l'étranger; elle donne en outre un aperçu du tarif 
douanier du Canada. 

PARTIE L—REVUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR* 
Exprimée en dollars américains, la valeur du commerce mondial a atteint un 

sommet d'après-guerre en 1951 en s'élevant à 158,600 millions de dollars. La baisse 
des prix et le ralentissemnt du commerce ont diminué cette valeur de 3 p. 100 en 
1952 et, en 1953, d'un autre 2 p. 100. Toutefois, le volume du commerce mondial 
a augmenté en 1953, la diminution de la valeur de cette année étant due entièrement 
à des prix moyens plus bas que ceux de 1952. Le volume réel du commerce en 1953 
était probablement supérieur à celui de 1951. 

Le Canada venait au quatrième rang pour le commerce mondial en 1951, mais 
il a repris la troisième place en 1952, ses exportations et importations en 1952 et 1953 
n'ayant été surpassées que par celles des États-Unis et du Royaume-Uni. Les 
États-Unis ont accru leurs exportations et importations en 1953; ils ont effectué 
18 p. 100 du commerce du monde non communiste. Cependant, la hausse de la 
valeur des exportations de ce pays est due entièrement aux plus volumineuses expé
ditions qu'il a faites en vertu de son programme d'aide mutuelle. La valeur des 
échanges commerciaux des États-Unis a diminué en 1953. Celle du commerce 

* Rédigé à la Section du Commerce extérieur, Division du commerce international. Bureau fédéral 
de la statistique. 
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