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pièces les composants de véhicules automobiles ou de moteurs de véhicules 
automobiles. Sont exclus certains éléments d'usage général pouvant servir autrement 
qu'à l'assemblage d'une voiture, par exemple les pneus, les radios, les batteries et les 
générateurs. Les pièces constituaient 63% des importations de produits automobiles en 
1978, contre 37% des exportations. 

En 1978, les exportations de produits automobiles ont augmenté plus rapidement 
que les importations, tout comme en 1976 et en 1977, Les exportations de pièces, y 
compris les moteurs, ont progressé de 22% en 1978 et les expéditions de tous les 
véhicules ont avancé de 17% en 1978, tandis que les exportations de camions ont été de 
31% plus élevées. Les importations de pièces se sont accentuées de 14,5% et celles de 
véhicules, de 9%, 

Les importations des produits finals en provenance des États-Unis ont enregistré 
un gain de 17%en 1978, notamment au chapitre des autres matériels etoutillages (23%) 
et des machines (18%), Les importations de demi-produits ont accusé une hausse de 
23%, et celles des matières brutes ont été de 29% plus élevées parce que la valeur des 
expéditions de pétrole brut en provenance des États-Unis a presque doublé en 1977, 

Les autres exportations vers les États-Unis ont été fortes en 1978, sauf celles des 
matières brutes. Les demi-produits ont progressé de 30%, dominés par le bois-d'œuvre 
40% et le papierjournal 25%, De même, les exportations de produits chimiques, fer et 
acier, aluminium et métaux précieux ont marqué des gains considérables. De fortes 
hausses au chapitre des machines industrielles (25%), et autres matériels et outillages 
(45%), qui s'ajoutaient aux expéditions des produits automobiles, ont contribué à la 
hausse de 23% des produits finals vers les États-Unis, 

Commerce avec les autres pays 19.3.3 
La part qu'occupent divers secteurs dans le commerce d'importation et d'exportation 
canadien varie d'année en année en fonction de la conjoncture économique dans 
différentes parties du monde, mais certaines tendances à long terme apparaissent 
clairement La part du Royaume-Uni a diminué régulièrement pour s'établir à 3,2% des 
importations et 3,8% des exportations en 1978, Simultanément la part du Japon s'est 
accrue pour se stabiliser au milieu des années 70; en 1978 elle représentait 4,5% des 
importations et 5,8% des exportations, La part des autres pays de la CEE demeure 
relativement stable. Du côté des importations canadiennes, la part de tous les autres 
pays s'est accrue au milieu des années 70, ayant atteint son point culminant en 1975, Les 
importations en provenance des pays exportateurs de pétrole et des pays en voie de 
développement comme Taïwan, Corée du Sud et Hong Kong ont contribué à l'avance 
des «autres pays», La part des exportations vers ces pays varie d'année en année, et elle 
dépend, dans une mesure considérable, de la demande de grains dans les pays comme 
l'URSS et la République populaire de Chine, 

Provenance des statistiques 19.3.4 
Les statistiques sur le commerce extérieur du Canada sont totalisées à partir des doubles 
des documents administratifs recueillis par les bureaux des douanes situés en 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, 

Les concepts et défmitions utilisés dans la production des statistiques sur le commerce 
extérieur sont présentés dans Sommaire du commerce extérieur (65-001 au catalogue de 
Statistique Canada), Les paragraphes qui suivent précisent certains de ces concepts et 
défmitions. 


