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Les importations ont moins varié et la part des principaux fournisseurs, soit les États-
Unis (67.2 p. 100) et le Royaume-Uni (10.7 p. 100), est demeurée à peu près identique en 
1959 et 1960. La proportion des importations des autres pays du Commonwealth (5.1 p. 
100) a augmenté un peu tandis que celle des autres pays (17.0 p. 100) a diminué d'une 
fraction de point. Le pourcentage des expéditions d'Europe et d'Asie s'est légèrement 
accru, mais pas assez pour éclipser la baisse de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. 

Le commerce du Canada avec le Royaume-Uni et les États-Unis depuis 10 ans et 
l'évolution des exportations et des importations échangées entre le Canada et ces deux 
principaux clients et fournisseurs sont indiqués aux graphiques de la page 992. 

L'importance du commerce extérieur dans l'économie canadienne se voit à ce que les 
exportations de biens et services avoisinent 20 p. 100 de la dépense nationale brute ces 
dernières années tandis que les importations en forment une tranche un peu plus grande. 
Parmi les grandes nations commerçantes, le Canada s'est inscrit au cinquième rang en 1960 
quant à la valeur des échanges de marchandises, soit après les États-Unis, le Royaume-Uni, 
la République fédérale d'Allemagne et la France. Ces dernières années, y compris 1959, 
le Canada s'est classé quatrième, mais l'activité économique accrue de la France en 1960 
en a porté la valeur des échanges au-dessus de celle du Canada. Le commerce mondial, 
comme l'indique le tableau 2, a progressé d'environ 11.1 p. 100 en 1960. La situation du 
Canada quant au commerce par habitant a beaucoup baissé pour passer de la tête dans les 
premières années 1950 au deuxième rang en 1957 et 1958, au troisième en 1959 et au 
huitième en 1960. L'amélioration actuelle des conditions commerciales de l'Europe a des 
répercussions manifestes; en effet, les principaux pays, pour ce qui est du commerce par 
habitant, sont la Belgique et le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède et le Dane
mark, Trinité et Tobago, la Nouvelle-Zélande et le Canada. 


