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ne font pas partie du commerce ordinaire. Toutefois, les exportations d'automobiles e t 
pièces, de matériel agricole, de matériel technique et électrique et une vaste gamme d'articles 
qui reflètent la plus grande concurrence du Canada à l'étranger dans le secteur des produits 
complètement ouvrés ont aussi beaucoup augmenté. 

Au cours de la plupart des années 1950, la part des exportations canadiennes allant 
à d'autres pays que les États-Unis a fléchi de 50 p. 100 ou davantage durant la période 
de reconstruction après la guerre à une moyenne d'à peu près 40 p. 000. En 1960 et 1961, 
elle est montée à 44 et 46 p. 100 respectivement en conséquence des expéditions accrues 
outre-mer, surtout de blé. En 1962, ce dernier produit a quelque peu diminué et une 
augmentation des envois de produits vendus surtout sur le marché américain (pétrole ~+-
gaz, minerai de fer, aluminium et certains articles ouvrés) a fait grossir la part des Éta ts -
Unis à 59 p. 100. En 1963, grâce à des exportations supérieures de blé et de farine aux 
pays d'outre-mer, à une plus grande fermeté des produits forestiers et de l'uranium envoyés 
à la Grande-Bretagne et aux expéditions plus considérables de produits ouvrés, la proportion 
des expéditions outre-mer a atteint 44 p. 100 du total. 

Les importations, qui avaient diminué durant la seconde moitié de 1962 à cause de 
toutes sortes de raisons en partie associées à la réévaluation précédente du dollar canadien 
et à l'imposition de certaines surtaxes sur les importations, ont comparativement peu 
changé au cours des premiers mois de 1963. Par la suite, après la disparition des dernières 
surtaxes sur les importations en mars, et à cause de l'amélioration croissante de l'économie 
canadienne, elles ont augmenté régulièrement et fermement durant tous les autres mois 
de l'année. La hausse de l'année a été inférieure à celle de 1962, soit $300,400,000 ou 5 
p. 100 au regard de 8 p. 100; toutefois, à cause d'une hausse presque égale des prix des 
importations, l'augmentation du volume des importations semble avoir été inférieure à 
1 p. 100, comparativement à 4 p. 100 en 1962. Par opposition à l'augmentation extrême 
des exportations, les importations, qui ont atteint leur creux en 195S, n'ont augmtené 


