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En ce qui a trait à la section des produits finals non comestibles, les voitures particulières 
et châssis figuraient pour 30.5% en 1970 et 33.2% en 1971, la majeure partie étant destinée aux 
États-Unis. Les camions, tracteurs routiers et châssis, moteurs de véhicules automobiles et 
pièces ainsi que les pièces de véhicules automobiles réunis représentaient un montant presque 
égal. Les exportations de matières brutes non comestibles venaient en troisième place avec 
18.7% pour chaque année. Les exportations d'aliments, de provendes, de boissons et de tabac, 
qui se sont chiffrées à 1,800.3 millions de dollars en 1970 et à 2,035.3 millions en 1971, 
représentaient respectivement 11.0% et 11.8% des exportations totales, dont 33.6% étaient 
destinés aux États-Unis en 1970 et 29.5% en 1971. 

Le tableau 18.7 donne des détails sur les importations du Canada en 1970 et 1971. Comme 
pour les exportations, les importations de demi-produits non comestibles et de produits finals 
non comestibles ont représenté la plus grosse part chaque année. Les matières brutes non 
comestibles figuraient pour environ 8.5% et les aliments, provendes, boissons et tabac pour 
quelque 7.5%. 

18.3.3 Commerce par section et par degré de fabrication 
Les tableaux 18.8 et 18.9 présentent des séries statistiques chronologiques sur le commerce 

extérieur du Canada de 1956 à 1971, par section et par degré de fabrication. Les estimations 
pour les années antérieures à 1958 sont sujettes à certaines réserves à cause de l'adoption de la 
version révisée de la classification commerciale des marchandises au début des années 60. 

Méthodologie. Pour classer les exportations et importations selon le degré de fabrication 
(c'est-à-dire à l'intérieur des catégories suivantes: matières brutes, demi-produits et produits 
finals), il a fallu préparer une classification secondaire des marchandises comprises dans 
certaines sections de la Classification type des marchandises (CTM). Les animaux vivants 
(section 1), qui sont un produit naturel, entrent dans la catégorie des matières brutes. Les 
marchandises de la section II (aliments, provendes, boissons et tabac) sont réparties de la façon 
suivante; les matières brutes comprennent les produits naturels uniquement nettoyés ou 
préparés pour l'expédition, comme les fruits et légumes frais, le sucre brut, etc.; les 
demi-produits comprennent les stocks commerciaux de provendes et les marchandises qui 
doivent subir de nouvelles transformations au lieu d'être utilisées pour la consommation 
directe; et les produits finals comprennent la nourriture préparée pour animaux domestiques 
et les marchandises qui peuvent être consommées directement sans traitement additionnel 
comme le fromage, les conserves, le whisky, les cigares et les cigarettes. Les sections III, IV et V 
sont telles que définies dans la CTM. Ainsi, la section V (produits finals non comestibles) 
comprend des articles plutôt que des matériaux, c'est-à-dire des marchandises finies qui ont 
atteint le degré final de transformation ainsi que des pièces et accessoires particuliers de 
machines qui sont classés avec les machines. La section VI (transactions commerciales 
spéciales) est subdivisée en un nombre relativement restreint de catégories déterminées 
d'après des études spéciales. 
Exportations. Les exportations du Canada ont connu une augmentation constante de 1956 à 
1971. L'accroissement rapide des exportations nationales de 1961 à 1966 a été suivi par un 
certain ralentissement durant les cinq années suivantes. Les exportations de produits 
manufacturés ont enregistré des taux d'augmentation beaucoup plus élevés que ceux des 
matières brutes et des produits finals et celles vers les États-Unis ont augmenté à un rythme 
plus rapide que celles vers tous les autres pays. Les exportations nationales pour les années 
1956-71, par section et par degré de fabrication, sont présentées au tableau 18.8; les taux 
annuels moyens des principales catégories sont donnés au tableau 18.10. 
Importations. Durant la même période, de 1956 à 1971, les importations ont augmenté un peu 
moins que les exportations, soit de 7.2%, avec des interruptions de croissance durant la seconde 
moitié des années 50 et en 1970. L'accélération marquée de la croissance des importations de 
1961 à 1966 a été suivie par une tendance modératrice de 1966 à 1971. La valeur des 
importations nationales est présentée au tableau 18.9 et les taux de croissance au tableau 18.10. 

Contrairement au commerce d'exportation, l'accroissement du commerce d'importation 
avec les États-Unis a été plus lent qu'avec tous les pays. En 1971, les exportations et les 
importations ont atteint de nouveaux sommets avec 17,743.6 millions et 15,606.6 millions de 
dollars respectivement. La balance commerciale est tombée de 2,868.2 millions à 2,137.0 
millions de dollars à cause d'une demande légèrement à la hausse aux États-Unis et d'un 
affaiblissement des marchés d'outre-mer, de même que d'une augmentation marquée de la 
demande d'importations canadiennes. 


