
!020 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Le commerce canadien en 1961—Exportations.—Les principaux produits ex
portés proviennent des forêts, des fermes et des mines du pays. Le bois, les articles 
en bois et le papier, les produits agricoles, les substances végétales ainsi que les métaux 
non ferreux et leurs produits répondent pour plus des deux tiers de toutes les exporta
tions. Les expéditions de papier-journal, évaluées à $761,300,000 en 1961, ont conservé 
le premier rang. Les exportations de blé ($661,800,000) ont augmenté de 61.2 p. 100 
sur celles de 1960; les principaux acheteurs ont été la Grande-Bretagne, la République 
fédérale d'Allemagne, le Japon et la Chine communiste. Les expéditions de bois 
d'œuvre, qui avaient fléchi au début de l'année, ont repris durant la seconde moitié, 
pour atteindre $354,900,000, soit 2.5 p. 100 de plus qu'en 1960. Vient ensuite la pâte 
de bois ($346,700,000), qui a connu une avance de 6.6 p. 100. Le nickel, qui se classe 
au cinquième rang ($338,500,000), a accusé, au point de vue des expéditions, un gain 
de 34.8 p. 100 sur l'année précédente. 

Les exportations d'aluminium, de cuivre et d'uranium ont toutes marqué des 
reculs sur celles de 1960. L'aluminium ($250,700,000) a fléchi de 6.9 p. 100; le cuivre 
($201.800,000), de 9.9 p. 100; d'autre part, l'exécution des contrats pertinents ayant 
été différée, l'uranium et ses concentrés ont reculé de 26.9 p. 100 à $192,700,000. Les 
exportations de pétrole brut ($154,300,000) ont augmenté de près de deux tiers et 
celles des produits de la pêche ($141,100,000), de 4.8 p. 100. On a noté une diminution 
de 12.7 p. 100 des exportations de minerai de fer en 1961 ($135,800,000) ; celles d'amian
te ($131,300,000) ont augmenté de 9.3 p. 100; les plastiques et le caoutchouc synthéti
que ont répondu pour $103,800,000, soit une légère diminution sur l'année précédente. 
Les ventes de machines non agricoles ont augmenté de 44.2 p. 100 pour atteindre 
$96,700,000; celles de machines agricoles y compris les tracteurs ($79,800,000) ont fléchi 
de 6.6 p. 100, bien qu'il y ait eu regain vers la fin de l'année. 

Les exportations nationales aux États-Unis en 1961 ont augmenté de 6 p. 100 à 
$3,109,109,000, au regard de $2,932,171,000 en 1960. Elles ont considérablement fléchi 
durant le premier trimestre, se sont raffermies au cours du deuxième, ont beaucoup 
augmenté au cours du troisième et se sont accrues de 23.1 p. 100 au cours du dernier. 
Les principaux gains ont été ceux du nickel et du pétrole brut, bien que les avions 
et le gaz naturel aient aussi contribué de fortes sommes. Les expéditions d'uranium 
et de concentrés ont diminué de plus du quart et celles de cuivre, de plus du tiers. 
Le principal produit envoyé aux États-Unis a été le papier-journal, mais les expédi
tions ont diminué d'une fraction de point sur celles de 1960. Viennent ensuite la 
pâte de bois et le bois d'œuvre, dont les ventes ont augmenté respectivement de 5 
et 2.4 p. 100. L'uranium et le pétrole brut sont venus ensuite, le recul du premier 
contrebalançant l'avance du second. Le nickel s'est classé au sixième rang, tandis 
que la pêche et ses produits, le minerai de fer, les boissons alcooliques et les machines 
agricoles complétaient la liste des dix principales exportations. Les expéditions de 
minerai de fer, qui avaient sérieusement fléchi au cours des six premiers mois, ont 
repris au cours du troisième trimestre et ont presque doublé pendant le dernier; 
pour toute l'année, cependant, elles étaient 9.4 p. 100 en dessous du chiffre de 1960. 

Les exportations nationales à la Grande-Bretagne ($908,837,000) ont subi un recul 
de 0.7 p. 100 sur les $915,290,000 de 1960, une importante diminution au cours du 
deuxième trimestre et une autre moins sérieuse au cours du trimestre suivant ayant 
contrebalancé les avances accusées aux premier et dernier trimestres. Les ventes 
de nickel et de métaux précieux ont considérablement augmenté et celles de ble et 
de tabac ont aussi grossi. Toutefois, le Canada a expédié beaucoup moins d'alumi
nium, de minerai de fer, d'uranium, de zinc et de céréales en 1961. Le ble est de
meuré le principal produit, suivi du nickel, de l'aluminium, du cuivre et du papier-
journal; venaient ensuite le bois d'œuvre, la pâte de bois, les métaux précieux, Je 
tabac et les graines de semences. 


