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page 1 du présent volume, la signification des signes conventionnels 

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 'Etat 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* 
Principe fondamental de l'économie moderne, la répartition du travail s'applique au 

domaine international comme au national. Sur le plan international, la spécialisation 
offre des avantages économiques évidents, mais sa nature dépend en particulier des res
sources, de la géographie et de la politique de chaque pays. Jusqu'ici, le Canada a trouvé 
avantage à allouer une part considérable de ses ressources à l'exportation et, en contre
partie, à importer les produits qui lui sont étrangers ainsi que les produits qu'il ne saurait 
produire économiquement. En raison de l'importance de son commerce extérieur,— 
en 1958, les exportations ont répondu pour 15.2 et les importations pour 16.1 du produit 
national brut,—le Canada porte un vif intérêt à la conjoncture économique, surtout en 
ce qui regarde les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu'aux accords internationaux 
qui touchent à la valeur, au volume, à la composition et à l'orientation des échanges 
mondiaux. C'est pourquoi le présent article s'arrête sur la conjoncture économique 
internationale, puis donne un exposé de l'évolution récente du commerce canadien et 
présente, enfin, le résumé d'une nouvelle étude sur les mouvements saisonniers du commerce 
extérieur du pays. 

S i t ua t i on in terna t ionale .—Les projets de collaboration économique internationale 
formulés durant la guerre en vue de la reconstruction ont voulu tenir compte de 1 expé
rience des années 1930. Leur premier objectif a été de parer à deux éventualités connexes: 
le chômage général des ressources et le nationalisme économique à outrance. Quoi qui! 
en fût, la première décennie de l'après-guerre a été marquée surtout par la vigueur et 

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

986 


