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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 
comprend tous les échanges internationaux de marchandises, services, valeurs mobiliè
res et autres transactions financières. Ces éléments et leurs rapports sont exposés dans 
le présent chapitre ainsi qu'à la section 4 du chapitre XXIV. La première Partie fait la 
revue du commerce extérieur des marchandises en 1964-1965. La Partie I I renferme la 
statistique détaillée de ce commerce. La Partie I I I expose les façons dont l 'État 
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 1964 et estime les dépenses effectuées à cette fin. 

PARTIE I.—EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS CANADIENNES 

DE MARCHANDISES EN 1964-1965* 

Au cours de 1964, l'expansion commerciale dans la plupart des pays qui échangent 
des produits avec le Canada n'a cessé de se manifester, favorisant ainsi la progression 
rapide qu'ont connue les exportations canadiennes. La hausse par rapport à 1963 a été 
de 1,324 millions de dollars, ou de 19 p. 100, au regard de celle de 1963 sur 1962, qui a 
ete de 632 millions; il s'agit de la sixième des avances importantes qui se sont 
succédées depuis le début de la période en 1959 ; durant cet intervalle, la hausse globale 
a atteint 69 p. 100 en valeur et 56 p. 100 en volume. Selon l'indice des valeurs unitaires, 
les prix à l'exportation n'ont marqué qu'une augmentation de 1.4 p. 100 sur ceux de 
1963. 
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