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Section 6.—Valeur, prix et volume du commerce extérieur 
La valeur des exportations et des importations du Canada a beaucoup augmenté 

au cours des dernières années. Les fluctuations de la valeur découlent à la fois des 
variations du volume des marchandises échangées et des prix. Il est bon de tenir 
compte des fluctuations des prix et de celles du volume pour obtenir une idée juste des 
fluctuations de valeur du commerce. 

Des indices spéciaux des prix à l'exportation et à l'importation ont été établis à cette 
fin. Ces indices se fondent surtout sur les valeurs unitaires (prix moyens) calculés d'après 
la statistique du commerce et celle des prix de gros et de détail. Les prix relatifs sont 
calculés d'après un échantillon des denrées représentant la plus grande partie du commerce 
d'exportation et d'importation et ils sont ensuite pondérés, en raison du pourcentage que 
représente chaque denrée du commerce de 1948 dans l'échantillon, pour obtenir les indices 
de groupe et les indices généraux. En divisant les valeurs commerciales par les indices 
des prix, on élimine les effets des fluctuations des prix; ou, en divisant un indice des valeurs 
par l'indice des prix, d'après une même base, on obtient un indice qui indique les fluctuations 
quantitatives du commerce d'une année à l'autre. 

Le groupement des denrées figurant dans ces calculs diffère quelque peu de celui de 
la statistique du commerce; il a fallu y apporter certaines modifications pour simplifier 
le problème que pose la fixation des prix. La principale différence, c'est que les deux 
principaux groupes qui figurent à la statistique du commerce sont réunis en un seul, 
«produits agricoles et produits animaux», et que le «caoutchouc et ses produits» est 
transféré de ce groupe à celui des «produits divers». Les valeurs déclarées des exporta
tions de produits canadiens et des importations ont été rectifiées pour tenir compte des 
«Transactions spéciales—non commerciales». La Partie I I du présent chapitre, p. 998, 
explique cette rectification. Le tableau 20 donne les valeurs du commerce (rectifiées pour 
les fins de fixation des prix) et les indices de la valeur, des prix et du volume du commerce 
canadien de 1957 à 1960. 

Durant la période couverte par le tableau, les indices des exportations, tant au point de 
vue valeur que volume, ont constamment avancé. Ceux des prix des exportations de pro
duits canadiens ont légèrement reculé de 1957 à 1958, mais se sont assez raffermis de 1958 
à 1959 pour contrebalancer le recul précédent. Us ont encore avancé un peu en 1960. Quant 
aux importations en général, elles n'ont presque pas bougé durant la période observée, sauf 
une diminution de 8 p. 100 en valeur et en volume de 1957 à 1958. L'indice des prix des 
importations en général n'a guère fluctué, hormis un recul de 1.8 p. 100 de 1958 à 1959, 
presque annulé par une avance de 1.5 p. 100 de 1959 à 1960. 

20.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique du 
commerce extérieur, par groupe de denrées, 1957-1960 

Groupe de denrées1 1958 1959 

Exportations de produits canadiens . 
Produits agricoles et produits animaux 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métalliques et produits 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

Importations 
Produits agricoles et produits animaux 
Fibres et textiles 
Produits du bois et papier 
Fer et acier et produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métalliques et produits 
Produits chimiques et engrais 
Divers 

4,788,880 
1,124,543 

27,162 
1,456,125 

549,641 
981,742 
357,287 
195,303 
97,077 

5,473,346 
705,432 
408,651 
217,722 

2,122,967 
495,540 
771,763 
299,718 
451,552 
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(milliers 
4,791,436 
1,275,150 

20,660 
1,413,989 

450,572 
1,023,607 

250,351 
197,051 
160,056 

5,050,492 
716,314 
387,357 
226,912 

1,844,480 
442,795 
676,000 
297,212 
459,423 

de dollars) 
5,021,672 5,264,052 
1,212,381 1,142,428 

26,803 40,518 
1,515,962 1,591,919 
574,453 605,960 

1,114,784 1,222,476 
294,235 339,569 
201,729 237,687 
81,324 83,495 

5,508,921 5,492,348 
733,062 737,710 
425,470 438,536 
263,203 256,701 

2,086,064 2,046,248 
479,231 476,633 
698,138 663.850 
334,455 346,972 
489,299 525,698 

JBien que classés d'après la matière constituante, les groupes diffèrent un peu des groupes classiques {voir texte ci-dessus). 


