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Si l'on établit l'ordre de classement par région géographique pour ce qui est de 
l'accroissement des exportations de 1970 à 1974, le Moyen-Orient et les autres pays d'Asie se 
situent au premier rang^ avec des taux annuels supérieurs à 25%. Les taux d'accroissement des 
exportations vers les États-Unis et de l'Europe de l'Ouest ont été estimés à 18% et 11% 
respectivement. Pour ce qui concerne l'accroissement des importations, le pétrole brut est 
intervenu pour déterminer l'ordre de classement au cours de la période observée. En première 
place figure le Moyen-Orient (90%), suivi des autres pays d'Afrique (31%) et des autres pays 
d'Amérique (31%). Les taux annuels d'accroissement des importations en provenance des 
États-Unis et de l'Europe de l'Ouest sont de 21% et 18% respectivement. 

18.2.2 Produits 
Des renseignements détaillés sur la composition des exportations du Canada en 1973 et 

1974 figurent au tableau 18.31. Pour ce qui est du commerce avec les États-Unis, les animaux, 
les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les boissons, les tabacs, les métaux, les 
minerais, le pétrole brut, le gaz naturel, le bois d'œuvre résineux, la pâte de bois et le papier 
journal, qui en 1974 constituaient 44% des exportations vers ce pays, sont intervenus pour 62% 
de l'accroissement des exportations par rapport à 1973. Par contre, les véhicules automobiles et 
produits connexes constituaient en 1974 environ 26% des exportations destinées aux États-
Unis, c'est-à-dire qu'ils ne figuraient que pour 4.5% de l'augmentation des exportations vers ce 
pays, en raison de la pénurie d'énergie et de la récession qui y sévissaient. Pour ce qui est du 
commerce d'exportation avec les autres pays, les animaux, les denrées alimentaires 
(notamment les céréales), les aliments pour animaux, les boissons, les tabacs, les graines 
oléagineuses, les métaux bruts et les minerais représentaient 54% des exportations en 1974 et 
intervenaient pour 49% de l'augmentation. 

Le tableau 18.32 donne des détails sur les importations du Canada en 1973-74. Pour ce 
qui est du commerce avec les États-Unis, les véhicules automobiles et produits connexes ont 
encore constitué une part importante des importations (30%), bien que ce pourcentage 
représente une diminution par rapport à 1973 (33%). Les importations de machines et de 
matériel de communication et autre matériel figuraient pour 14% et 12% respectivement. Ces 
groupes de produits justifiaient de 44% de l'augmentation globale entre les deux années. Pour 
ce qui concerne le commerce avec les pays autres que les États-Unis, les denrées alimentaires, 
les aliments pour animaux, les boissons, les tabacs et autres matières brutes et demi-produits 
constituaient 63% de l'ensemble des importations en 1974 et 81% de l'accroissement des 
importations en provenance des pays d'outre-mer. En raison de la montée foudroyante des 
prix, les importations de pétrole brut représentaient à elles seules 25.5% des achats outre-mer 
et figuraient pour 48.5% de l'augmentation par rapport à 1973. Les importations de produits 
automobiles en provenance des pays d'outre-mer ont progressé de 20% en 1974. 

18.2.3 Section et degré de fabrication 
Les tableaux 18.33 et 18.34 présentent des séries chronologiques sur le commerce 

extérieur du Canada, pour certaines années entre 1956 et 1974. Les données sont ventilées par 
section et par degré de fabrication, c'est-à-dire suivant qu'il s'agit de matières brutes, de demi-
produits ou de produits finals. Les matières brutes comprennent les animaux vivants et autres 
produits naturels dont le traitement consiste uniquement dans le nettoyage ou la préparation 
en vue de l'expédition, comme par exemple les fruits et légumes frais et le sucre brut. Les 
demi-produits dans la Section 2 (denrées alimentaires, aliments pour animaux, boissons et 
tabacs) comprennent les aliments pour animaux vendus dans le commerce et les produits qui 
doivent subir d'autres transformations. Les produits finals comprennent la nourriture préparée 
pour animaux domestiques et les produits qui sont utilisés directement pour la consommation 
comme le fromage, les aliments en boîte, le whisky, les cigares et les cigarettes. La Section 3 
représente les matières premières et la Section 4 les demi-produits. La Section 5 (produits 
finals non comestibles) englobe les produits finis qui ont atteint leur degré final de 
transformation, par exemple les machines et certaines pièces et accessoires de machines. 

Exportations. En 1974, les exportations et les importations ont atteint les niveaux sans 
précédent de $32,100 millions et $31,500 mUlions respectivement. Les exportations du 
Canada ont marqué une tendance à la hausse soutenue de 1956 à 1974. On a observé une 
accélération de l'accroissement des exportations de 1961 à 1966, suivie d'un certain 
ralentissement durant les cinq années suivantes. Les exportations de produits finis ont accusé 


