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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 com
prend tous les échanges internationaux de marchandises, services, valeurs mobilières et 
autres transactions financières. Ces éléments et leurs rapports sont exposés dans le présent 
chapitre ainsi qu'aux sections 3 et 4 du chapitre XXII. La première Partie fait la revue 
du commerce extérieur des marchandises en 1962-1963. La Partie II renferme la statis
tique détaillée de ce commerce. La Partie III expose les façons dont l'Etat favorise et 
encourage le commerce avec l'étranger; elle donne en outre un aperçu du tarif douanier 
du Canada. La Partie IV examine en détail la question du tourisme entre le Canada et 
l'étranger en 1962 et estime les dépenses effectuées à cette fin. La balance canadienne des 
paiements internationaux et la balance canadienne des investissements internationaux sont 
étudiées au chapitre XXII. 

PARTIE I.—EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS CANADIENNES 
DE MARCHANDISES EN 1962-1963* 

L'année 1962 a été témoin d'une prospérité soutenue au Canada et dans la plupart des 
régions étrangères, situation qui s'est traduite par une nouvelle augmentation des expor
tations et importations canadiennes de marchandises. Les exportations ont augmenté 
pour la huitième année consécutive, ce qui a porté à 62 p. 100 la totalité de l'augmentation, 
exprimée en valeur, depuis 1954. La valeur des exportations en 1962, qui s'est accrue de 
8 p. 100 ou 452 millions de dollars (donnant un total de 6,348 millions) a été un peu moins 
forte que les 9 p. 100 ou 509 millions de 1961. Indépendamment de la variation des prix 

* Rédigé par G. S. Watts, Département des études de la Banque du Canada, Ottawa. 
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