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dont les exportations étaient relativement faibles jusqu'à ces dernières années, ont triplé 
en valeur (à $16,500,000). 

Les exportations de minéraux non ferreux en 1959 ont atteint $1,114,600,000, soit une 
une avance de 8.9 p. 103 sur 1958 ou deux fois celle de 1958. Les minerais et concentrés 
d'uranium (§311,900,000) ont été, comme en 1958, le principal minéral exporté, mais n'ont 
augmenté que de 12.8 p. 100 contre 116.1 en 1958. Les États-Unis ont absorbé 90 p. 100 
du total tandis que le Royaume-Uni en a pris presque tout le reste. Le cuivre ($158,800,000) 
a fait un gain de 17.6 p. 100 qui a plus que compensé la baisse de 1958; la valeur des expor
tations vers les États-Unis a beaucoup augmenté tandis que celle des exportations vers 
tous les autres pays ensemble a un peu diminué. L'aluminium ($230,700,000) et le nickel 
($226,900,000) ont modérément avancé tandis que le zinc et le plomb ont très légèrement 
reculé. Parmi les principaux métaux et produits non ferreux, ce sont les appareils électri
ques ($32,600,000) qui ont accusé le gain relatif (30.6 p. 100) le plus élevé. 

Les minéraux et produits non métalliques avaient subi en 1958 la baisse relative 
(29.9 p. 100) la plus considérable de tous les principaux groupes de marchansises : le pétrole 
brut, par une chute de près de 50 p. 100 en bas du sommet de 1957, avait répondu pour les 
deux tiers environ de la baisse. En 1959, les exportations de pétrole se sont maintenues 
malgré la surabondance des approvisionnements dans les principales régions productrices 
telles que les États-Unis, le Venezuela et le Moyen Orient. Les exportations d'amiante 
et d'abrasifs se sont accrues de plus du cinquième, et suffisamment dans le cas de l'amiante 
pour dépasser le niveau de 1957 et atteindre un nouveau sommet. Le groupe des minéraux 
et produits non métalliques a augmenté de 17.5 p. 100 pour s'inscrire à $294,200,000. 

En 1959, les produits forestiers ont encore été le groupe le plus important. L'aug
mentation de 7.2 p. 100 a plus que neutralisé la baisse de 1958 et a porté la valeur à 
$1,516,000,000, soit un peu en bas de la valeur sans précédent de 1955. Le papier-journal 
($722,300,000), qui est toujours en tête, a réalisé un gain de 4.6 p. 100 et a éclipsé la baisse 
de 1958. Le bois de service et de construction, qui n'avait que légèrement progressé en 
1958, est monté de 10.3 p. 100 pour s'inscrire à $323,700,000 en 1959; la pâte de bois, en 
baisse légère en 1958, est passée à $311,300,000 en 1959 pour dépasser ainsi de quelque 
6 p. 100 le niveau de 1957. Après leur très légère augmentation de 1958, les placages et 
contreplaqués et les bardeaux ont augmenté de 43.6 et 8.0 p. 100 en 1959. Le bois à 
pâte a encore fléchi, mais seulement de la moitié environ de la diminution de 1958. 

Les produits chimiques ($201,700,000) ont encore accusé une légère avance grâce à 
l'augmentation des engrais chimiques et des plastiques synthétiques. Les exportations 
de fibres, textiles et produits textiles ($25,000,000) ont crû de 21.0 p. 100 pour reprendre 
ainsi les deux tiers environ du terrain perdu en 1958; cependant, le groupe des produits 
divers a légèrement baissé par suite d'une diminution ($84,000,000) des exportations 
d'avions qui, en 1958, avaient augmenté grâce aux exportations spéciales d'avions militaires 
à la République fédérale d'Allemagne et à la Belgique. 

Les exportations de produits agricoles et de substances végétales ($868,900,000) ont 
fléchi de 1.9 p. 100. Le blé, en augmentation de 17.3 p. 100 en 1958 (à $446,078,000), 
s'est maintenu tout près de ce chiffre en 1959 ($441,800,000) et a encore occupé le deuxième 
rang. Les exportations vers le Royaume-Uni, soit le tiers du total, ont un peu baissé; 
les exportations à l'Inde, aux Pays-Bas et à la Suisse ont fléchi de façon marquée; les 
exportations à la République fédérale d'Allemagne et au Japon ont augmenté. L'orge a 
baissé de 15.1 p. 100 pour s'inscrire au-dessous du niveau de 1957; il y a eu baisse de la 
farine de blé et des graines, y compris la graine de lin et de colza. Le tabac a progressé de 
35.5 p. 100 et le whisky de 11.4 p. 100. 

Les exportations d'animaux et produits animaux ($356,000,000) ont fléchi de 10.5 p. 100 
après une augmentation de 317 p. 100 en 1958. Les exportations de bovins de boucherie, 
qui vont presque toutes aux États-Unis et qui s'étaient accrues de $600,000 en 1956 à 
$42,000,000 en 1957 et qui avaient plus que doublé en 1958 ($84,000,000), ont fléchi en 
1959 à peu près au niveau de 1957. Le poisson et les produits de la pêche (y compris le 
poisson frais, congelé, traité et conservé) ont reculé d'environ 5 p. 100 malgré une certaine 
avance des mollusques et crustacés. Le porc frais a aussi fléchi un peu après avoir 


