
1064 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Section 6.—Valeur, prix et volume du commerce extérieur 
La valeur des exportations et des importations du Canada a beaucoup augmenté 

au cours de la période d'après-guerre. Les fluctuations de la valeur découlent à la fois 
des variations du volume des marchandises échangées et des prix. Il est bon de tenir 
compte des fluctuations des prix et de celles du volume pour obtenir une idée juste des 
fluctuations de valeur du commerce. 

Des indices spéciaux des prix à l'exportation et à l'importation ont été établis à cette 
fin. Ces indices se fondent surtout sur les valeurs unitaires (prix moyens) calculés d'après 
la statistique du commerce et celle des prix de gros et de détail. Les prix relatifs sont 
calculés d'après un échantillon des denrées représentant la plus grande partie du commerce 
d'exportation et d'importation et ils sont ensuite pondérés, en raison du pourcentage que 
représente chaque denrée du commerce de 1948 dans l'échantillon, pour obtenir les indices 
de groupe et les indices généraux. En divisant les valeurs commerciales par les indices 
des prix, on élimine 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 com
merce d'une année à l'autre. 

Le groupement des denrées figurant dans ces calculs diffère quelque peu de celui de 
la statistique du commerce; il a fallu y apporter certaines modifications pour simplifier 
le problème que pose la fixation des prix. La principale différence, c'est que les deux 
principaux groupes qui figurent à la statistique du commerce sont réunis en un seul, 
"produits agricoles et produits animaux", et que le "caoutchouc et ses produits" est 
transféré de ce groupe à celui des "produits divers". 

Les totaux des importations diffèrent de ceux qui sont habituellement publiés, parce 
qu'on en a exclu certaines denrées importées par les gouvernements du Royaume-Uni et 
des pays membres de l'OTAN pour leurs militaires. Le tableau 22 donne la valeur du 
commerce (rectifiée pour les fins de fixation des prix) et les indices de la valeur, des prix 
et du volume du commerce canadien de 1953 à 1956. Les prix à l'importation ont rela
tivement peu changé au cours de la période étudiée au tableau 22; ils sont demeurés à 
peu près au niveau de 1952 après être descendus du haut sommet atteint en 1951. Les 
prix à l'exportation, qui avaient aussi atteint un sommet en 1951, ont continuellement 
baissé au cours des trois années suivantes pour se remettre à monter en 1955. On voit 
en 1954 que la baisse des prix détermine une diminution à peu près d'autant du volume du 
commerce. Mais, en 1955 et en 1956, c'est le volume du commerce qui a contribué le plus 
à l'augmentation de la valeur des exportations et des importations. 

22.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1953-1956 

Groupes de denrées1 

Valeur déclarée des impor ta t ions 
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 Royaume-Uni 
et des pays membres de l 'OTAN 

Renvois à la fin du tableau, p. 1066. 

4,382,830 
526,025 
387,115 
154,445 

,521,044 
376,170 
654,524 
225,785 
507,986 

1 

4,353,094 

29,736 

VALEUR DÉCLARÉE 

(milliers de dollars) 

4,093,196 
579,962 
333,324 
158,912 

1,312,976 
368,638 
594,638 
224,984 
494,755 

4,068,190 

25,006 

4,712,370 
600,292 
381,613 
188,431 

1,597,472 
411,512 
659,171 
265,012 
563,504 

4,667,007 

45,363 

5,705,449 
673,870 
416,390 
220,279 

2,221,640 
503,327 
760,785 
293,772 
566,081 

5,656,145 

49,304 


