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moins étroitement contrôlée que pour le commerce d'importation. Les États-Unis et le 
Canada ont convenu de concepts et de définitions constituant un cadre à l'intérieur 
duquel il est possible de résoudre les différences dans la statistique du commerce publiée 
par les deux pays. 

Indices de prix et de volume. Les indices de prix qui figurent dans le tableau 19,33 sont 
des indices à pondération courante et sont calculés d'après des prix relatifs de base 
1971 = 100, Les coefficients sont des quantités de transactions pour le mois, le trimestre 
ou l'année à laquelle se rapporte l'indice et, par conséquent, varient d'une période à 
l'autre. Les indices de volume résultent de la division de l'indice de valeur par l'indice de 
prix à pondération courante correspondant. L'indice de volume ainsi obtenu est donc 
pondéré par les coefficients fixés pour les prix de 1971, Les indicateurs de prix choisis 
sont, ou bien des valeurs unitaires des produits calculées directement à partir des 
statistiques du commerce, ou bien, surtout dans le cas des produits finals, des indices de 
prix provenant d'autres statistiques canadiennes ou étrangères. 

Une explication de la méthodologie employée dans la construction des indices 
figure dans le document de référence Les indices de prix et de volume de base 1971 du 
commerce extérieur du Canada, publié en décembre 1976 à titre de supplément au 
Sommaire du commerce extérieur (65-001 au catalogue de Statistique Canada), 

Marchés principaux. A partir de janvier 1976, les marchés principaux figurant dans 
certains tableaux comprennent les nouveaux groupes suivants: autres CEE-Belgique, 
Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République fédérale 
d'Allemagne (le Royaume-Uni est aussi membre de la CEE, mais il figure séparément à 
cause de l'importance de son commerce avec le Canada); autres OCDE - Autriche, 
Espagne, Finlande, Grèce, Islande, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Turquie, 
Australie et Nouvelle-Zélande (les pays membres de la CEE, les États-Unis, le Japon et 
le Canada sont aussi membres de l'OCDE); autres Amérique - cette catégorie 
comprend tous les pays et territoires de l'Amérique du Nord et du Sud (sauf les États-
Unis et le Canada), y compris le Groenland, les Bermudes et Porto Rico, 

Services de commerce fédéraux 19,4 
Le commerce international demeure l'une des pierres angulaires de l'économie du 
Canada, Cependant, il n'est pas facile d'accroître les exportations en raison de la forte 
concurrence qui existe entre les pays industrialisés. On ne peut assurer un commerce 
d'exportation fructueux qu'en alliant à la qualité de la marchandise une production 
efficace et une commercialisation dynamique et intelligente, avec le concours de l'État, 

Le gouvernement fédéral apporte son appui par l'intermédiaire du ministère de 
l'Industrie et du Commerce et de la Société pour l'expansion des exportations. Le 
ministère aide l'industrie canadienne dans toutes les étapes du cycle commercial, depuis 
la recherche, la conception et le développement en passant par la production jusqu'à la 
commercialisation du produit fini, La Société pour l'expansion des exportations, société 
de la Couronne comptable au Parlement par l'entremise du ministre de l'Industrie et du 
Commerce, fournit des assurances, garanties, prêts et autres services financiers aux 
exportateurs canadiens. 

Le secteur de l'élaboration et analyse de la politique économique du ministère de 
l'Industrie et du Commerce est chargé d'appliquer de façon continue des analyses 
raisonnées aux questions courantes de la politique tout en étudiant à fond les politiques 
de longue haleine. Il apporte appui et conseils à tous les autres secteurs du ministère, 
particulièrement dans les domaines de l'expansion de l'industrie et du commerce, les 
finances et les relations commerciales internationales. L'économie et le développement 
industriel sur le plan international font l'objet d'une analyse attentive, notamment en ce 
qui concerne leurs répercussions possibles sur l'économie et les politiques à moyen 
terme du Canada, On étudie la situation canadienne en fonction du développement 
économique mondial et des options politiques d'ordre commercial. On effectue un 
relevé biennal des investissements projetés de 300 grandes sociétés canadiennes, on 


