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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'à la section 3 du chapitre XXIV- La première Partie fait la revue 
du commerce extérieur des marchandises en 1963-1964. La Partie I I renferme la statis
tique détaillée de ce commerce. La Partie I I I 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 1963 et estime les dépenses effectuées à cette fin. La balance canadienne des 
paiements internationaux est étudiée au chapitre XXIV. 

PARTIE I.—EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS 
CANADIENNES DE MARCHANDISES, 1963-1964* 

Dans la plupart des pays, les conditions économiques ont continué à s'améliorer au 
cours de 1963 et le commerce international des marchandises a donc marqué de nouveaux 
progrès. Le Canada a participé à cette expansion, surtout dans le cas de ses exportations, 
mais les importations ont fortement augmenté au cours de toute l'année. 

Les exportations, dont la valeur était demeurée à peu près stable de 1956 à 1958, ont 
commencé à augmenter en 1959 et l'avance s'est poursuivie à un rythme généralement 
accéléré. En 1963, les exportations ont marqué leur plus forte augmentation de la période 
d'expansion continue des cinq années; la hausse a atteint 632 millions, soit environ 10 

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