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point par Statistique Canada afin de pouvoir intégrer les séries statistiques émanant de sources 
diverses. Dans la nouvelle classification, les marchandises sont regroupées par section suivant 
leur degré de transformation et l 'usage ultime, de la façon suivante: animaux vivants; 
aliments, provendes, boissons et tabac; matières brutes non comestibles; demi-produits non 
comestibles; produits finals non comestibles; et transactions commerciales spéciales. 
Auparavant, les marchandises étaient classées essentiellement d'après leur principale matière 
composante. 

Le commerce est classé en fonction du pays consignataire. Les exportations sont 
consignées selon le pays vers lequel les marchandises sont expédiées au moment où elles 
quittent le Canada, c'est-à-dire selon la destination la plus éloignée connue. Les importations 
sont classées suivant le pays d'origine des marchandises qui sont expédiées au Canada, sauf 
lorsqu'il s'agit de marchandises produites en Amérique centrale ou en Amérique du Sud mais 
consignées au Canada à partir des Etats-Unis; ces marchandises sont attribuées au pays 
d'origine. 

11 existe des statistiques sur quelque 150 pays qui sont classés surtout d'après leur 
situation géographique, mais groupés également à cause d 'un héritage politique commun ou 
d'accords douaniers, comme c'est le cas des pays du Commonwealth et de ceux bénéficiant du 
régime préférentiel, et à cause de liens économiques, comme la Communauté économique 
européenne. 

Divergences entre la statistique commerciale du Canada et celle des autres pays. La statistique 
canadienne des exportations concorde rarement avec celle des importations de ses clients, et 
des différences parallèles apparaissent avec les importations canadiennes. Voici quelques-uns 
des principaux facteurs responsables de ces divergences: les différences entre le système 
d'évaluation du Canada et celui des autres pays, à l'égard du traitement des frais de transport, 
de la juste valeur marchande et de la valeur de la transaction; les différences dans le traitement 
statistique de certaines catégories de transactions comme les approvisionnements militaires, 
les dons de marchandises financés par l'Etat, les expéditions par la poste el les messageries, les 
achats des touristes, les marchandises dans les soutes et les entrepôts; les différences dans les 
définitions des régions territoriales; les différences dans les méthodes d'imputation des 
échanges par pays, notamment la méthode de classement fondée sur le pays consignataire 
utilisée au Canada et celle de certains pays fondée sur l'origine réelle ou la destination ultime; 
et les différences dans les dates d'enregistrement des données statistiques dans les pays 
partenaires du Canada, différences dues aux délais qu' impose le transport des marchandises 
d'un pays à l'autre. 

Le tableau 18.24 résume le commerce international du Canada pour certaines années 
entre 1956 et 1973. En 1956, les importations canadiennes ont dépassé les exportations par 
$713 millions; le déficit a persisté jusqu 'en 1960. Depuis lors, on a conservé une balance 
commerciale favorable malgré certaines fluctuations d 'une année à l'autre. L'excédent des 
exportations sur les importations a atteint le chiffre record de $2,868 millions en 1970, et est 
tombé à un minimum de $1,471 millions en 1972, pour ensuite remonter à $1,998 millions en 
1973. 

18.2.1 Région géographique 
Le tableau 18.25 montre l'importance pour l 'économie canadienne du commerce avec les 

Etats-Unis. En 1961, 54% des exportations totales du Canada avaient été acheminées vers ce 
pays, 15.8% vers le Royaume-Uni, 5.7% vers les autres pays du Commonwealth et les pays 
bénéficiant du régime préférentiel, et 24.5% vers tous les autres pays. En 1973, les exportations 
vers les États-Unis avaient augmenté de 13.2% tandis que celles vers le Royaume-Uni avaient 
diminué de 9.4% et celles vers les autres pays du Commonwealth et tous les autres pays de 
2.2% et 1.6% respectivement. Au cours des 12 années, la proportion des importations 
canadiennes en provenance des États-Unis est montée de 67% à 70.8% et celle des 
importations en provenance des autres pays de 17.2% à 20.7%, tandis que la proportion en 
provenance du Royaume-Uni et des autres pays du Commonwealth est tombée à 4.3% et 4.2% 
respectivement. 

Le tableau 18.26 donne la valeur des exportations et des importations totales par région 
géographique et par pays, pour 1971-73. Au cours de cette période, les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Japon et la République fédérale d'Allemagne ont été les principaux 
partenaires commerciaux du Canada. En 1973, les exportations vers l'Italie sont passées de la 


