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augmenté de 85 p. 100 en 1958. Cependant, le lait en poudre, condensé et évaporé s'est 
accru de 58.0 p. 100 après un gain semblable en 1958; il y a eu forte augmentation du beurre, 
du fromage et des œufs et légère augmentation des pelleteries. 

Importations.—L'augmentation des importations en 1959 a été généralisée, s'étendant 
à tous les groupes et à la plupart des produits principaux. Le fer et l'acier ($2,092,100,000) 
qui avaient répondu pour environ les deux tiers de la baisse générale des importations en 
1958 ont déterminé la moitié environ de l'avance en 1959. Parmi les marchandises princi
pales du groupe, les voitures particulières et les instruments aratoires, seuls à augmenter 
en 1958, ont continué de progresser en 1959. Les voitures particulières (8199,600,000) 
ont augmenté de 41.0 p. 100 (32.8 p. 100 en 1958); l'augmentation tient surtout aux 
voitures anglaises et européennes. Les instruments et machines agricoles ont progressé 
de 25.6 p. 100 (8.6 p. 100 en 1958). Les machines non agricoles, comme d'habitude, ont 
constitué la catégorie la plus importante et ont augmenté de 9.8 p. 100 pour s'inscrire à 
$585,200,000 et reprendre ainsi la moitié environ du terrain perdu en 1958. Les pièces 
détachées d'automobiles ($288,600,000) ont augmenté de 20. p. 100 et plus que contre
balancé la diminution de 1958. Les tracteurs et pièces détachées, en baisse de 8.1 p. 100 
en 1958, ont progressé de 46.7 p. 100 en 1957 (à $172,100,000). Les moteurs et chaudières 
n 'ont pas varié, mais une légère augmentation des appareils de cuisson et de chauffage 
et des outils ainsi que la forte augmentation des camions ont porté ces trois catégories un 
peu au-dessus de leur niveau de 1957. Les laminages ($131,300,000) ont continué de 
descendre en bas du sommet de 1956 pour s'inscrire un peu au-dessus du niveau de 1955; 
les tuyaux, tubes et raccords ont accusé leur second recul consécutif (à $55,300,000) par 
rapport au sommet de 1957 ($147,700,000). 

Les minéraux non métalliques et leurs produits, en baisse de 12.2 p. 100 en 1958 à 
cause surtout de la diminution générale des combustibles, ont crû de 3.3 p. 100 en 1959 
($705,600,000). Le pétrole ($277,500,000), au troisième rang des importations, n'a pour 
ainsi dire pas varié; il en a été ainsi de l'essence. Les huiles combustibles ont d'emblée repris le 
terrain perdu en 1958, mais le charbon bitumineux et l'anthracite ont fléchi. Grâce 
surtout à une augmentation de 12.2 p. 100 des appareils électriques qui s'inscrivaient à 
$269,400,000 et à une augmentation plus modérée de la bauxite et de l'alumine, le groupe 
des métaux non ferreux ($471,300,000) a monté de 9 p. 100 tout en demeurant en bas du 
niveau de 1957. 

Le groupe des produits agricoles et des substances végétales, qui n'avait guère varié 
de 1957 à 1958, s'est accru de 4.8 p. 100 en 1959 à $683,800,000. Le caoutchouc brut 
($52,100,000) a augmenté d3 69.2 p. 100 et a répondu pour les deux tiers environ de l'avance 
du groupe. 11 y a eu augmentation aussi des jus et sirops de fruits et des fèves soya. 
Le sucre brut ($56,600,000) a fléchi un peu après un recul de 22.5 p. 100 en 1958. Le 
café a de nouveau diminué. Les agrumes ont légèrement baissé tandis que les légumes 
frais n'ont guère varié. Les produits d'origine animale ($146,600,000) ont augmenté 
pour la cinquième année de suite (13.7 p. 100). 

Les fibres, textiles et produits textiles ($420,200,000) ont progressé de 8.5 p. 100 après 
une régression de 5.2 p. 100 en 1958. L'augmentation la plus forte a été celle des vêtements 
(26.4 p. 100). Les tissus de coton et de fibre synthétique ont modérément avancé. Les 
tissus de laine n'ont presque pas varié tandis que la laine brute a augmenté; le coton brut 
a diminué. Les produits chimiques et parachimiques, en baisse de 1.2 p. 100 en 1958, 
ont progressé de 12.6 p. 100 pour atteindre $327,000,000 grâce à l'avance des plastiques 
synthétiques et des drogues et médicaments. Le groupe du bois, des produits du bois 
et du papier ($272,300,000) s'est beaucoup plus accru qu'en 1958 (15.6 p. 100). Il y 
a eu augmentation des produits du papier, des billes, du bois de service et de construction 
ainsi que des livres, journaux et revues. Parmi les produits divers, la baisse de presque 
20 p. 100 des avions a été neutralisée par l'augmentation des réfrigérateurs et congélateurs, 
des instruments médicaux, optiques et dentaires et des instruments scientifiques. 

Situation internationale.—L'économie mondiale durant les années d'après-guerre 
jusqu'à la guerre de Corée a été conditionnée par les problèmes que posaient la recons
truction et le déséquilibre économique international par suite de l'insuffisance des biens 


