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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 extérieur comprend 
tous les échanges internationaux de marchandises, services, valeurs mobilières et autres 
échanges de capitaux. Ces éléments et leurs rapports sont exposés dans le présent chapitre. 
La première partie fait la revue des dernières années. La partie I I renferme la statistique 
détaillée du commerce extérieur des marchandises. La partie I I I résume les opérations 
extérieures du point de vue de la balance des paiements internationaux. La partie IV 
expose les différentes manières par lesquelles l 'État favorise et encourage le commerce avec 
l'étranger; elle donne en outre un aperçu du tarif douanier du Canada. 

PARTIE I.—REVUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR* 
Il y a eu augmentation générale et marquée du commerce international au cours des 

années d'après-guerre, bien que le rythme d'expansion n'ait pas été régulier. Le commerce 
avait retrouvé son volume d'avant-guerre en 1948; sa valeur monta ensuite en flèche, 
en 1951, à la suite surtout des prix élevés attribuables au boom de la guerre de Corée. 
Puis une période de redressement a suivi. Cependant, au second semestre de 1954, l'acti
vité économique et le commerce tendaient encore, d'une façon générale, à prendre de 
l'expansion. En 1955, le volume du commerce international était de 18 p. 100 supérieur 
à celui de l'année 1951 qui n'avait pas encore été surpassé. De plus, le volume de 1956 
était d'environ 10 p. 100 supérieur à celui de 1955. L'augmentation de la valeur au cours 
de cette dernière année a été de 11 p. 100. Le rythme de l'augmentation a été assez 
régulier au cours des deux années, mais il a tombé subitement en 1957 de sorte que le 
changement relatif de cette année-là a été peu considérable. Il est intéressant de constater 
que, bien que l'avance de 1955 se soit tenue à peu près au même rythme que la production 
internationale, le commerce en 1956 a augmenté deux fois plus rapidement que la pro
duction industrielle. Au sujet de l'expansion générale de 1956, il est aussi intéressant de 
mentionner la baisse relative et continue des échanges commerciaux entre les régions 
industrielles et les régions non industrielles et le rôle de plus en plus important que joue 
l'Amérique du Nord dans le commerce des régions industrielles. 

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