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Le commerce canadien en 1960.—Exportations.—Les principaux produits exportés 
proviennent des forêts, de l'agriculture et des mines. Le bois, les articles en bois et en papier, 
les produits agricoles, les substances végétales et les métaux non ferreux et leurs produits 
répondent pour plus des deux tiers du total. Le papier-journal, le blé, le bois d'œuvre, la 
pâte de bois, l'aluminium, l'uranium, le nickel, le cuivre, le minerai de fer, l'amiante et le 
caoutchouc et les plastiques synthétiques se situent aux premiers rangs des expéditions de 
1960. Chacune de ces marchandises a dépassé cent millions et la plupart ont avancé. Le 
papier-journal (plus de 750 millions) demeure au premier rang et a augmenté de 4.9 p. 100 
sur 1959. Le bois d'œuvre s'est accru de 7.0 p. 100 et la pâte de bois, de 4.4 p. 100. Au 
chapitre des céréales, le Canada, malgré l'augmentation du commerce international du blé, 
a exporté 7.1 p. 100 moins de blé en 1960 et beaucoup moins d'orge et de farine de blé. 

Parmi les métaux non ferreux, l'aluminium, le nickel, le cuivre et le zinc ont tous 
dépassé le chiffre de 1959, tandis que les minerais et les concentrés d'uranium, à cause 
surtout de la baisse des expéditions aux États-Unis, ont fléchi de 15.5 p. 100. Parmi les 
autres marchandises principales, le pétrole brut, les laminages et les machines non agricoles 
ont beaucoup progressé et l'amiante et les engrais chimiques ont sensiblement augmenté. 
Les exportations de matériel agricole, cependant, ont fort reculé; les produits de la pêche ont 
modérément décru et le minerai de fer a un peu diminué. 

Les exportations nationales vers les États-Unis en 1960 ont fléchi à $2,934,500,000, soit 
de 4.8 p. 100. La baisse tient surtout au recul des expéditions de minerais et concentrés 
d'uranium, d'instruments aratoires, de nickel, d'aluminium, de minerai de fer, de bétail, de 
bois d'œuvre et de laminages. Le papier-journal a répondu pour plus du cinquième des 
exportations vers les États-Unis et a accusé une avance de 2.6 p. 100. Le bois d'œuvre s'est 
inscrit au deuxième rang, malgré une baisse de 4.7 p. 100. La pâte de bois, au troisième 
rang, a progressé d'une fraction de point. Il y a eu baisse de 15.2 p. 100 de la valeur de 
l'uranium et de 13.5 p. 100 de celle du minerai de fer; celle des produits de la pêche a reculé 
d'une fraction de point. Le pétrole brut a augmenté de plus du quart, le nickel a baissé de 
plus du cinquième, le cuivre a progressé mais non sans fléchir en fin d'année et les instruments 
aratoires ont diminué du quart. 

Les exportations vers le Royaume-Uni ont augmenté de 16.5 p. 100 pour atteindre 
$915,300,000 en 1960. Le blé, qui répond pour près de 15 p. 100 du total, est demeuré 
la principale marchandise malgré une baisse de 8.6 p. 100. L'aluminium et ses produits, 
au deuxième rang, ont avancé de 16.0 p. 100; viennent ensuite le cuivre et ses produits 
(augmentation de 42.5 p. 100) et le nickel (augmentation de 47.0 p. 100). Le papier-journal 
s'est accru du sixième, tandis que le bois d'œuvre a presque doublé. Les «autres céréales» 
ont fléchi du sixième, la pâte de bois et le minerai de fer ont chacun augmenté de près du 
quart, tandis que le minerai et les concentrés d'uranium ont diminué du cinquième. 

Les exportations vers les pays du Commonwealth autres que le Royaume-Uni ont crû 
de 19.6 p. 100 pour atteindre $326,958,000. La progression tient surtout à l'augmentation 
des expéditions vers l'Australie, en particulier du papier-journal, du bois d'œuvre, de la pâte 
de bois, de l'aluminium et des articles en fer et en acier. Les expéditions vers Hong-Kong 
ont doublé; le blé, les textiles, les produits chimiques et les métaux non ferreux ont aug
menté. Les exportations vers la Nouvelle-Zélande ont beaucoup progressé grâce à l'avance 
du papier-journal, des produits chimiques et des articles en fer et en acier. Les ventes 
à l'Union sud-africaine ont légèrement augmenté, tandis que les expéditions à la Fédération 
des Antilles ont fléchi d'une fraction de point. Il y a eu baisse de près du tiers, surtout à 
cause du recul du blé, dans le cas de l'Inde et du Pakistan et les expéditions d'aluminium 
et d'articles en cuivre vers l'Inde ont progressé, tandis que les exportations de machines non 
agricoles et de laminages ont décru. 

Les exportations vers l'Europe occidentale ($600,115,000) ont augmenté de près du tiers 
en 1960. C'est la République fédérale d'Allemagne qui en a absorbé la plus grande tranche. 
Elle est suivie de la France, de la Norvège, de la Belgique et du Luxembourg, de l'Italie et 
des Pays-Bas. Les expéditions vers tous ces pays (surtout l'Allemagne, la France et 


