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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 
transactions financières. 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 façons dont 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 1960. Les expor
tations et importations ont totalisé $10,887,600,000, soit 2.2 p. 100 do plus que le chiffre 
record atteint en 1959 ($10,649,200,000). Les exportations (exportations nationales et 
réexportations) se sont inscrites à $5,395,300,000, soit 5 p. 100 de plus qu'en 1959; les 
importations ($5,492,300,000) n'ont baissé que d'une fraction de point. Le solde des 
importations ($97,100,000) a fléchi à un peu plus du quart de celui de 1959 et a été le 
moindre depuis 1954. Cette situation s'est établie de façon inégale au cours de l'année: 
les exportations, qui ont augmenté irrégulièrement, ont perdu de leur élan sur la fin de l'année, 
tandis que les importations ont eu tendance à baisser un peu durant le second semestre. 

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

989 


