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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* 
Le commerce extérieur du Canada a atteint un nouveau sommet en 1959 grâce aux 

conditions économiques généralement prospères à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 
La vive expansion des échanges du Canada en 1955 et 1956 tenait à la forte demande de la 
plupart des produits minéraux et forestiers à l'étranger ainsi qu'aux progrès sans précédent 
de l'exploration et de la mise en valeur des ressources naturelles du Canada; en outre, le 
rythme accéléré des investissements et des dépenses de consommation a déterminé une 
progression marquée des importations. En 1957 et 1958, cependant, le marché extérieur 
a faibli un peu et l'activité économique intérieure a ralenti. Le commerce canadien a 
marqué une pause en 1957: la légère augmentation des exportations a été un peu dépassée 
par la faible diminution des importations. En 1958, les exportations se sont maintenues 
malgré la conjoncture mondiale généralement défavorable, à cause en partie de circonstances 
u n Peu fortuites, mais les impor t a t i ons o n t connu une a u t r e baisse (7.7 p . 100). 

i / Rédigé à la Section du commerce extérieur de la Division du commerce international, Bureau fédéral de 
la Btatistique. 
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