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été surpassé qu'au début du siècle, particulièrement en 1910, 1911 et 1912, où l'excédent 
a varié entre un peu plus de 30 p. 100 et un peu plus de 40 p. 100 du total des importations. 
En 1956, comme au début du siècle, la structure et le rythme de l'expansion économique 
expliquent naturellement le niveau élevé de l'excédent des importations. 

En général, la valeur des importations a augmenté en 1956 pour tous les principaux 
groupes de marchandises et elle a atteint un chiffre sans précédent dans tous les groupes, 
excepté celui des produits animaux et celui des textiles. Même si on a enregistré divers 
mouvements parfois assez brusques dans les importations de certaines marchandises 
particulières, le mouvement général a été modéré en 1957 par comparaison avec celui de 
1956. La plus forte augmentation enregistrée en 1956 a été celle du groupe du fer et de 
l'acier; elle a été d'environ 39 p. 100, presque le double de l'augmentation de 1955. C'est 
l'augmentation la plus forte, au point de vue absolu et au point de vue relatif, parmi les 
groupes principaux de marchandises. La proportion des importations de produits du fer 
et de l'acier par rapport aux importations totales est passée de un tiers à deux cinquièmes 
et l'augmentation de la valeur des importations de ce groupe de marchandises constitue 
les trois cinquièmes de l'augmentation totale. Cette augmentation est attribuable à 
la forte impulsion donnée à l'expansion du pays par les investissements dans les nouvelles 
constructions, la machinerie et l'outillage, qui ont été plus élevés de 33 p. 100. De plus, 
malgré l'importance relative accrue des investissements, le rythme d'augmentation des 
dépenses du consommateur et des exportations a été maintenu et l'approvisionnement 
total de biens disponibles en 1956 était au delà de 12 p. 100 plus élevé qu'en 1955. Le 
niveau élevé de la demande des produits du fer et de l'acier, l'augmentation permanente 
des dépenses de consommation et des exportations ainsi que la rareté relative de la main-
d'œuvre et des matériaux ont été les raisons pour lesquelles il a fallu augmenter considé
rablement l'approvisionnement total de biens et de services. Les importations ont fourni 
environ un tiers de cette augmentation. En 1957, les importations de produits du fer et 
de l'acier se sont ressenties de la récession industrielle et elles ont diminué quelque peu 
par comparaison avec celles de 1956. Contrairement à la tendance générale du groupe, 
les importations de tuyaux, tubes et raccords devant servir à d'importants travaux de 
construction de pipelines ont augmenté de 30 p. 100 et ces importations se sont classées 
avant les tracteurs et leurs pièces et avant les voitures particulières. 

La caractéristique la plus importante qui a marqué le domaine de l'exportation en 
1956, a été, dans une large mesure, la reprise des ventes de blé (en raison des mauvaises 
récoltes en Europe au cours de l'hiver 1955-1956 et d'envois extraordinairement consi
dérables à l'U.R.S.S. et aux autres pays de l'Europe orientale) et la forte augmentation 
des ventes d'orge. Par suite de ces augmentations, les ventes de grains et de produits 
farineux ont été de 14 p. 100 plus élevées que celles de 1955. Le marché ordinaire européen 
du blé et le marché spécial soviétique ont été beaucoup plus calmes en 1957 et, par consé
quent, les ventes de blé et de grains en général ont fortement baissé. Le blé lui-même, 
malgré cette baisse, s'est classé au deuxième rang parmi les marchandises exportées, place 
qu'il a enlevée en 1956 aux "planches et madriers" par suite d'une hausse de 50 p. 100. 
Les exportations de papier-journal, qui ont occupé le premier rang parmi les exportations 
chaque année depuis la guerre, excepté en 1949 et 1952, alors que le blé était en première 
place, ont gardé encore ce rang pour les années 1956 et 1957; la valeur de ces exportations 
a augmenté au cours des deux années, mais l'augmentation a été plus modérée en 1957. 
Les exportations de produits de la forêt ont diminué en 1956 et en 1957, surtout les exporta
tions de planches et de madriers en 1957; la diminution est attribuable à celle de la cons
truction domiciliaire aux États-Unis. La valeur des exportations d'animaux et de produits 
animaux, de fibres, de textiles et de produits textiles a aussi diminué en 1956, mais la 
valeur de tous les autres groupes de marchandises a augmenté. La valeur des exportations 
de fer et produits, de métaux non ferreux, de minéraux non métalliques, de produits chi
miques et parachimiques a enregistré une augmentation sans précédent. Au cours de 1957, 
les augmentations les plus importantes ont été celles des exportations de minéraux (pétrole, 
uranium et nickel), de bovins et de graines de semence. 


