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Le premier excédent d'exportation de marchandises depuis 1953 s'est produit en 1961 
et s'est chiffré par 125 millions de dollars; c'était là une situation qui contrastait fort avec 
les excédents d'importation des années antérieures, lesquels avaient varié de 100 millions 
à plus de 700 millions de dollars. En 1962, la plus grande augmentation des importations 
sur les exportations a réduit l'excédent à 90 millions. 

La statistique du commerce pour les huit premiers mois de 1963 indique que les expor
tations continuent de s'améliorer. Les exportations globales ont été d'environ 7 p. 100 
plus élevées que pendant la même période de 1962. D'autre part, les importations ont été 
à peu près les mêmes que pendant la période correspondante de 1961, bien que dans les 
derniers mois les chiffres aient été supérieurs aux chiffres anormalement bas du premier 
trimestre. Au cours du premier semestre de 1963, les détails disponibles à l'égard des 
exportations indiquent que l'augmentation s'est surtout fait sentir relativement au bois, 
à l'aluminium, au cuivre et au nickel, ainsi qu'aux biens fabriqués et divers. 

De janvier à août inclusivement, la balance du commerce globale est passée d'un 
déficit de 98 millions de dollars en 1962 à un excédent de 175 millions en 1963. La part 
des exportations allant à des pays autres que les États-Unis a remonté à 44 p. 100. Les 
importations en provenance de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis ont été moins élevées 
qu'un an auparavant, tandis que celles en provenance des autres pays ont été un peu plus 
élevées. 

PARTIE II.—STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR* 

Section 1.—Notes explicatives sur la statistique du 
commerce canadien 

Source des données.—La statistique du commerce extérieur se fonde sur les docu
ments envoyés au Bureau fédéral de la statistique par les postes douaniers (dans le cas 
des exportations d'énergie électrique, la statistique se fonde sur les rapports reçus de 
l'Office national de l'énergie). La valeur est enregistrée de même que, si possible, la 
quantité. La statistique du commerce extérieur ne reflète pas nécessairement les transac
tions financières relatives au mouvement des biens, car les modalités et le moment du 
paiement dépendent de nombreux facteurs. 

Couverture.—Les «exportations canadiennes» (appelées aussi «exportations de mar
chandises canadiennes») comprennent les marchandises entièrement produites ou fabriquées 
au Canada de même que les marchandises réexportées après transformation. Les «réex
portations» (appelées aussi «exportations de marchandises étrangères») comprennent les 
marchandises réexportées du Canada sans avoir subi de transformation. 

Les «importations» ou «importations entrées pour consommation» comprennent 
toutes les marchandises qui sont entrées au Canada et dédouanées pour la vente ou la 
consommation intérieure, soit les importations sur lesquelles tous les droits ont été acquittés 
et qui sont sorties des douanes pour passer aux mains de l'importateur. Les marchandises 
réexportées sans avoir été dédouanées pour la consommation intérieure ne sont pas com
prises. Les importations «entrées pour consommation» ne sont pas nécessairement toutes 
consommées au Canada, mais leur consommation peut s'effectuer sans autres formalités 
douanières. 

Les exclusions les plus importantes du total des exportations sont les suivantes: 
or; biens envoyés aux militaires canadiens et aux diplomates en fonctions à l'étranger; 

* Fondée sur des statistiques tirées de rapports publiés par la Division du commerce extérieur, Bureau fédéral 
de la statistique. 


