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22.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1950-1953—fin 

Groupes de denrées1 1950 

INDICES DU VOLUME—fin 
(1948 = 100) 

E i p jrlations d o m e s t i q u e s -
Produits agricoles et produits animaux 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
F e r e t a c i e r e t p r o d u i t s 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métalliques et produits . . 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

Total, exportations3  

89-7 
57-5 

111-1 
66-2 

100-3 
90-7 

120-8 
46-6 

101-0 
57-9 

119-9 
76-5 

104-4 
105-2 
141-3 
63-7 

124-8 
50-7 

117-1 
87-6 

125-2' 
105-7 
130-8 
87-7 

114-9 

123-8 
46-8 

114-8 
77-4 

127-6 
103-9 
147-5 
94-9 

113-3 

1 Bien que classés d'après la matière constituante, les groupes diffèrent un peu des groupes classiques 
(voir texte, p. 1101). 2 Non compris les importations à l'usage des gouvernements du Royaume-Uni 
et des pays membres de l 'OTAN. 3 Non compris les exportations de produits étrangers. 

PARTIE III.—ECHANGES EXTERIEURS* 

Section 1.—Balance canadienne des paiements internationaux 

En 1953, le Canada a enregistré à son compte courant un déficit de 439 millions 
de dollars, contrairement au surplus de 164 millions réalisé en 1952 après les déficits 
des deux années précédentes, les premiers depuis 1933. La tendance fondamen
tale du Canada à l'importation nette de capitaux pendant les périodes d'activité 
économique intense s'est donc manifestée de nouveau en 1953, alors que s'est brus
quement accru le volume des biens et des services importés pour répondre aux 
besoins de l'économie canadienne. 

C'est surtout à la lumière des progrès réalisés depuis plusieurs années qu'il 
convient d'envisager la brusque transformation en 1953 d'un surplus en un déficit. 
Xotre économie, qui est solide et qui jouit d'un nombre croissant de portefeuillistes 
et de consommateurs, a dû tenir compte aussi de la cadence accélérée depuis 1950 
des programmes de défense. 

Ces influences comptent parmi les facteurs essentiels des déficits survenus depuis 
quelques années. En 1952, les déficits ont momentanément cessé à cause de deux 
événements importants, savoir: l'amélioration très marquée des termes de l'échange 
ainsi que la forte augmentation du volume des exportations de céréales. L'amé
lioration en ce sens ne s'étant pas poursuivie en 1953, la tendance à augmenter 
fortement le volume des importations a ramené le déficit actuel. Bien qu'en 1953 
l'excédent à l'égard des pays d'outre-mer ait nettement fléchi et que le déficit à l'égard 
des Etats-Unis ait augmenté, ces événements ont, en général, produit à l'égard des 
Etats-Unis et des pays d'outre-mer, des soldes courants dont le montant est tout 
près de ceux de 1951. 

* Rédigé à la Section des paiements internationaux, Division du commerce international, Bureau fédéral 
de la statistique. De plus amples renseignements sont donnés dans les publications The Canadian Balance 
of International Payments, 1953, International Investment Position, et The Canadian Balance of International 
Payments in the Post-War Years, 19$-1952. 


