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a été influencée par la chute de 23.4% des exportations de pétrole brut, contrebalancée 
par la hausse de 25.5% des exportations de gaz naturel. 

Les exportations de produits finals vers les États-Unis ont progressé de 22% en 
1977. Les gains ont été de 24% pour les produits automobiles, 25% pour les machines 
industrielles et agricoles, 17% pour les autres matériels et outillages et 24% pour les 
vêtements et chaussures. Les exportations de biens personnels et ménagers n'ont pas 
augmenté. Celles de demi-produits ont gagné 30%. Des augmentations considérables 
ont été enregistrées pour l'électricité (133%), l'aluminium (66%), le bois d'œuvre (56%) 
et les produits en fer et en acier (38%). Le groupe des denrées alimentaires, aliments 
pour animaux, boissons et tabacs a marqué un gain de 22%. Les fruits et légumes et les 
préparations de fruits ou légumes ont gagné 63%, et le whisky 22%. 

18.2.3 Commerce avec les autres pays 
La part des importations canadiennes en provenance du Japon s'est hissée de 3.5% en 
1975 à 4.3% en 1977, tandis que la part des exportations canadiennes vers le Japon a 
régressé de 7.1% en 1973 à 5.7% en 1977. 

Le commerce canadien avec le Royaume-Uni a encore diminué, la part des 
importations étant tombée de 6.0% en 1967 à 3.0% en 1977, et la part des exportations de 
10.3% en 1967 à 4.4% en 1977. La part des autres pays de la Communauté économique 
européenne dans le commerce du Canada est demeurée assez stable au cours des 10 
dernières années, et en 1977 elle se situait à 5.6% dans le cas des importations et à 6.3% 
dans le cas des exportations. 

18.2.4 Commerce des produits énergétiques 
Les exportations totales de tous les produits énergétiques, c'est-à-dire de pétrole brut, de 
gaz naturel, de charbon, de produits du pétrole et du charbon, d'électricité et de 
minerais radioactifs, d'éléments et d'isotopes, ont augmenté de 7.6% en 1975, fléchi de 
1.5% en 1976 et augmenté de 4.9% en 1977 pour se fixer à $5.7 milliards. Les 
importations de ces produits ont fait un bond de 25.0% en 1975, diminué de 2.8% en 
1976 et augmenté de 3.7% en 1977 pour s'établir à $4.2 milliards. Le solde net était donc 
de $1.5 milliard en 1977. En ce qui concerne les produits énergétiques, le rapport entre 
les exportations et les importations est tombé de 152.8% en 1974 à 131.5% en 1975, pour 
ensuite remonter à 133.3% en 1976 et 134.8% en 1977. 

Après avoir augmenté de 25.0% en 1975, les importations de pétrole brut ont 
diminué de 0.8% en 1976 et de 0.9% en 1977. Quant aux exportations, elles sont 
tombées de 11.0% en 1975, de 25.0% en 1976 et de 23.0% en 1977. Les exportations de 
gaz naturel ont compensé une bonne part de la baisse des exportations de pétrole brut. 
Les exportations combinées de pétrole et de gaz naturel ont gagné 5.6% en 1975 et perdu 
5.8% en 1976 et 3.2% en 1977. Les produits du pétrole et du charbon, l'électricité et les 
minerais radioactifs, les éléments et les isotopes ont également contribué à compenser la 
baisse des exportations de pétrole brut. Au cours des quatre dernières années, les 
importations et les exportations de charbon et d'autres substances bitumineuses brutes 
ont donné un solde à peu prés nul. 

18.2.5 Provenance des statistiques 
Les statistiques sur le commerce extérieur du Canada sont totalisées à partir des doubles 
des documents administratifs recueillis par les bureaux des douanes situés à divers 
endroits au Canada. La Loi sur les douanes exige que chaque fois que des marchandises 
sont importées au Canada ou exportées du pays, une déclaration soit faite précisant la 
nature des marchandises et donnant le détail de l'opération commerciale, pour les 
besoins de l'administration douanière. Il s'ensuit que la méthode de production des 
statistiques sur le commerce extérieur est déterminée et limitée dans une certaine 
mesure par les règlements et les procédures des douanes. 

Les statistiques sur le commerce de l'énergie électrique et sur les exportations de 
pétrole brut et de gaz naturel ne peuvent, pour des raisons administratives, être tirées 
des documents douaniers. Elles sont donc recueillies par Statistique Canada. 


