
986 COMMERCE EXTÉRIEUR 

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 des 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 les 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 à la page 967 une explication de cette 
rectification. Le tableau 11 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 1960-1963. 

1 1 . -Valeur déclarée et indices de la valeur, des prix et du volume physique 
du commerce extérieur, par groupe de denrées, 1960-1963 

Groupe de denrées1 1963 

Exportations de produi t s canadiens 
Produi ts agricoles e t produits animaux 
Fibres et textiles 
Produi ts du bois et papier 
Fer et acier e t produits 
Métaux non ferreux et p r o d u i t s . . . . . . . . . 
Minéraux non métal l iques e t produi ts . . 
Produi ts chimiques et engrais 
Divers 

Importat ions 
Produi ts agricoles et produits animaux. 
Fibres et textiles 
Produi ts du bois et papier 
Fer et acier e t produits 
Métaux non ferreux et produits 
Minéraux non métall iques et produi ts . . 
Produi ts chimiques et engrais 
Divers 

1 Bien que classés d'après la mat ière constituante, les groupes diffèrent un peu des groupes classiques (voir le 
texte ci-dessus). 

VALEUR DÉCLARÉE 

(milliers de dollars) 

5.355,573 5,754,986 6,178,523 6,798,529 
1,142,428 1,434,668 1,418,138 1,642,595 

40,518 44,661 48,193 59,306 
1,591,919 1,639,343 1,718,306 1,838,913 

605,960 603,099 747,887 931,727 
1,213,999 1,209,545 1,234,139 1,244,312 

339,569 428,586 545,508 578,205 
237,687 248,326 248,399 261,342 
83,495 146,757 217,953 242,129 

5,482,695 5,768,578 6,257,814 6,558,847 
737,710 787,213 830,032 949,947 
431,975 458,488 481,952 486,349 
256,701 265,577 283,333 284,350 

2,046,258 1,918,163 2,189,653 2,378,291 
476,633 524,033 609,668 615,030 
660,749 671,202 700,009 743,557 
346,972 380,134 405,503 422,529 
525,698 763,768 757,663 678,795 


