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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 varia
tions 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 dés 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 lès 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 fluctua
tions 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 exportations de 
produits canadiens et des importations ont été rectifiées pour tenir compte des «Transac
tions spéciales—non commerciales ». On trouvera aux pp. 957-958 une explication de cette 
rectification. Le tableau 15 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 1959-1962. 

15.—Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique 
du commerce extérieur, par groupe de denrées, 1959-1962 

Groupe de denrées1 1962 

Exportations de produits canadiens 
Produit» 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 

VALEUR DÉCLARÉE 

(milliers de dollars) 

5,021,672 5,255,575 5,754,086 6,178,523 
1,212,381 1,142,428 1,442,244 1,429,613 

26,803 40,518 44,661 48,193 
1,515,962 1,591,919 1,639,343 1,718,306 

574,453 605,960 596,514 742,075 
1,114,784 1,213,999 1,209,545 1,234,139 

294,235 339,569 428,586 545,508 
201,729 237,687 248,326 248.399 
81,324 83,495 145,766 212,291 

5,508,921 5,482,605 5,768,578 6,257,8H 
733,062 737,710 854,375 910,090 
425,470 431,975 458,488 481,952 
263,203 256,701 285,947 302,132 

2,086,064 2,046,258 2,024,327 2,262,673 
479,231 476,633 514,347 599,037 
698,138 660,749 681,002 710,949 
334,455 346,972 371,196 395,276 
489,299 525,698 578,894 595,704 

Renvoi a la fin du tableau, p. 984. 


