
1042 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 23 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 1954 à 1957. Pendant cette période (1954-1957), 
les prix à l'importation ont augmenté régulièrement d'année en année; à l'exportation, 
ils ont baissé pendant les trois premières, pour remonter en 1957. La valeur des impor
tations a décru en 1957, en raison d'une baisse notable du volume et malgré la hausse des 
prix, tandis que celle des exportations a monté durant la même année, l'augmentation du 
volume ayant plus que compensé la baisse des prix. 

•>3.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1954-1957 

Groupes de denrées1 1954 1956 

Valeur déclarée des importations 
Produits agricoles et produits animaux 
Fibres et textiles 
Produi ts du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métall iques et produits 
Produi ts chimiques et engrais 
Divers 

Total , importations rectifiées2  

Importat ions destinées aux gouvernements du Royaume-Uni 
et des pays de l ' O T A N 

Valeur déclarée des exportations^ 
Produi ts 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 

Renvois à la fin du tableau, p. 1043. 

VALEUR DÉCLARÉE 

(milliers de dollars) 

1,093,196 4,712,370 5,705,449 5,623,410 
579,962 600,292 673,870 705,432 
333,324 
158,912 

381,613 
188,431 

416,390 
220,279 

408,651 
217,722 

1,312,976 1,597,472 2,221,640 2,122,967 
368,638 411,512 503,327 495,540 
594,638 659,171 760,785 771,763 
224,984 265,012 293,772 299,718 
494,755 563,504 566,081 573,182 

4,068,190 4,667,007 5,656,145 5,594,976 

25,006 45,363 49,304 28,435 

3,881,272 4,281,784 4,789,746 4,839,225 
1,062,206 1,006,146 1,225,876 

20,969 22,816 22,568 27,162 
1,378,354 1,520,921 1,514,458 l,456,12o 

307,537 402,957 465,712 549,641 
717,072 852,923 959,471 1,006,316 
145,573 206,200 292,100 347,705 
153,238 183,507 182,854 195,303 
96,323 86,314 126,707 132,430 


