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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 mobilières et autres 
transactions financières. Ces éléments et leurs rapports sont exposés dans le présent 
chapitre ainsi qu'à la section 4 du chapitre XXIV. A la suite de l'article spécial sur le 
rôle du Canada dans l'évolution du commerce mondial, la Partie I donne la statistique 
détaillée de ce commerce. La Partie II 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 III examine en détail la question du tourisme entre le Canada et l'étranger en 
1964 et estime les dépenses effectuées à cette fin. 

LE RÔLE DU CANADA DANS L'ÉVOLUTION DU 
COMMERCE MONDIAL, 1953-1966* 

Depuis 1953, les exportations canadiennes se sont multipliées une fois et demie. 
Le rythme s'est accéléré ces derniers temps et, depuis quatre ans, les exportations ont aug
menté de 60 p. 100, autant que dans toute la décennie précédente. Entre-temps, le com
merce mondial a plus que doublé depuis 1953 et sa physionomie et ses tendances ont 
beaucoup changé. Avant d'étudier l'évolution du commerce mondial, cependant, il serait 
peut-être bon de revoir les faits saillants des tendances du commerce du Canada au cours 
de cette période. 

Exportations canadiennes 
Après la baisse accusée à la suite de la guerre de Corée, les exportations canadiennes 

ont monté en flèche durant la vague d'exploitation des ressources de 1954 à 1956, mais 
elles n'ont fait qu'avancer à tâtons pendant les quatre années suivantes alors que le nouveau 
potentiel de production encore inutilisé planait sur les industries de ressources naturelles 

• Rédigé par M. A. M. Coll, Directeur adjoint, Direction de l'économique, ministère du Commerce, Ottawa. 
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