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et miniers ont tenu tête aux autres secteurs du commerce mondial, ce qui reflète en premier 
lieu une expansion rapide de l'industrie dans les pays plus évolués. Le secteur des matières 
énergétiques, tout en conservant presque un dixième des échanges mondiaux, a aussi 
accusé une divergence notable entre la faible demande pour le charbon et la croissance de 
la demande du pétrole et de ses dérivés. 

La part des produits de la fabrication dans le commerce mondial a, au contraire 
augmenté continuellement au cours des douze dernières années. Elle en représentait déjà 
la moitié en 1953 et cette proportion a augmenté à plus de 60 p. 100 en 1965. Au cours 
des dernières années, les trois quarts des importations de produits manufacturés étaient 
absorbés par les pays industrialisés de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale et de 
la région soviétique. Une étude plus approfondie du groupe manufacturier indique que 
certains secteurs se sont développés plus rapidement que d'autres, de sorte que sa phy
sionomie a changé de façon remarquable au cours de la période. 

Part des exportations de produits manufacturés, par produit, pays industrialisés, 
1954 e t 1961 

(En pourcentage de l'ensemble) 

Produit 1954 

Matériêres travaillées non comestibles. 
Produits chimiques 
Textiles 
Métaux 

Produits finis non comestibles 
Machinerie et matériel de transport. 
Autres produits finis 

41.5 36.0 
11.8 12.3 
12.2 7.7 
17.5 16.0 

58.5 61.0 
39.4 44.3 
19.1 19.7 

Toutes manufactures. 100.0 100.0 

L'augmentation des expéditions de machines et de matériel de transport s'affirme 
comme l'élément le plus dynamique. De fait, sa part des exportations est passée d'un 
peu plus du sixième à près du quart au cours de la période. Les exportations des autres 
produits finis (surtout des biens de consommation) et des produits chimiques représentaient 
d'autres éléments importants. Puisque le secteur des métaux s'est presque maintenu 
au rythme moyen d'expansion, ce sont les textiles qui ont baissé assez rapidement par 
rapport à l'ensemble. De même que pour les autres «nécessités de base» comme les pro
duits alimentaires, la souplesse de la demande pour les textiles, par rapport aux revenus 
de plus en plus élevés, n'a pu tenir tête aux autres produits. 

Comparaison de l'accroissement du commerce 
Les échanges commerciaux de matières partiellement travaillées entre les pays indus

trialisés ont pris de l'ampleur durant la dernière décennie. Les exportations des pays de 
l'Europe continentale ont augmenté à raison de 10 p. 100 par an et la valeur des exportations 
du Japon est maintenant sept fois celle de 1953. Les ventes aux pays industrialisés ont 
augmenté beaucoup plus rapidement que celles destinées aux pays en voie de développement. 
Dans bien des cas, les pays qui jouissent d'une croissance rapide, comme l'Italie et le Japon, 
ont vu leurs exportations augmenter beaucoup plus rapidement que leurs importations; 
ce fut le cas de la France et d'autres pays du Marché commun durant la période 1956-1960. 
Les échanges commerciaux ont augmenté de façon particulièrement rapide dans le commerce 
régional,—à l'intérieur de la C.É.E., entre les pays Scandinaves et entre le Japon et ses 
voisins de l'Extrême-Orient. D'autre part, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ou 
l'augmentation du commerce extérieur a été modérée durant la décennie écoulée, les im
portations se sont accrues un peu plus rapidement que les exportations. Au Canada aussi 
la croissance était modérée, mais, à en juger par la moyenne des dernières années, elle était 
assez bien équilibrée entre les importations et les exportations. Dans les pays Scandinaves 
et les autres pays de l'A.E.L.-É., les exportations ont avancé de pair avec les importations, 


