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une augmentation de 10.8 %. L'indice de volume des 
exportafions canadiennes a augmenté en moyenne de 
2.6 % par an entre 1979 et 1983, la majeure partie de 
la progression s'étant produite en 1983. 

21.5.2 Commerce par groupes de produits, 
1979-83 

Importations. Les produits finals non comestibles 
(c'est-à-dire les produits normalement considérés 
comme étant des articles, par exemple les automo
biles) venaient en tête des importations, leur part de 
la valeur de l'ensemble s'établissant à 64.0 % en 1983 
(tableau 21.3); venaient ensuite les demi-produits 
non comestibles (c'est-à-dire les produits qui ont déjà 
subi certaines transformations mais qui en subiront 
d'autres, par exemple les lingots métalliques), dont la 
part s'élevait à 18.5 %. Les matières brutes non 
comestibles figuraient pour 9.5 % de la valeur de 
l'ensemble des importations et les denrées alimen
taires, aliments pour animaux, boissons et tabacs, 
pour 6.4 %. Les produits automobiles constituaient le 
groupe de marchandises d'importation le plus 
important, leur part de la valeur des importations 
totales se situant entre un minimum de 19.5% en 
1980 et un maximum de 25.6% en 1983. Les 
importations de machines industrielles tout comme 
les importations de machines agricoles ont diminué, 
tandis que les importations de machines de bureau 
aussi bien que les importations de matériel de 
télécommunication ont augmenté entre 1979 et 
1983. La valeur des importations de demi-produits 
était de 16.5 % plus élevée en 1983 qu'en 1979, les 
produits chimiques et les produits du pétrole ayant 
accusé des gains considérables. Les importations de 
pétrole brut ont atteint un niveau record en 1980 et 
en 1981, années où elles figuraient pour 10.0 % de la 
valeur totale des importations, mais elles sont 
tombées aux environs de 4.0 % en 1983. 

Exportations. Les exportations de produits auto
mobiles se sont élevées en 1983 à $21.4 milliards ou 
24.2% des exportations canadiennes, soit une 
augmentation par rapport à $1 1.9 milliards ou 
18.5 % en 1979 (tableau 21.4). Les exportations de 
machines agricoles ont énormément diminué entre 
1979 et 1983. Les exportations de machines 
industrielles ont augmenté et ont atteint un sommet 
en 1981. Le bois d'oeuvre, la pâte de bois de même 
que les produits en fer et en acier ont progressé 
lentement. Les exportations de produits pétroliers, de 
produits chimiques et de métaux non ferreux ont 
augmenté en moyenne de 13.0% ou plus par an 
durant cette période. Les exportations de pétrole brut 
et celles de gaz naturel ont respectivement accusé des 
augmentations, tandis que les exportations de 
minerais métalliques et concentrés ont perdu du 
terrain. La valeur des exportations de blé a augmenté 
par suite de la hausse des prix à l'exportation, surtout 
en 1979 et en 1980, et grâce à un volume d'exporta
tion accru, lequel a progressé en moyenne de 11.1 % 
par an entre 1979 et 1983. 

Principaux partenaires commerciaux du Canada. 
Les principaux partenaires commerciaux du Canada 

indiqués dans certains tableaux sont notamment 
groupés comme suit: autres pays de la CEE — 
Belgique, Danemark, France, République fédérale 
d'Allemagne, Iriande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas 
et Grèce (le Royaume-Uni est également membre de 
la CEE mais il figure à part en raison de l'importance 
de son commerce avec le Canada); autres pays de 
l'OCDE — Autriche, Finlande, Islande, Norvège, 
Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Australie 
et Nouvelle-Zélande (les pays de la CEE, les 
États-Unis, le Japon et le Canada sont également 
membres de l'OCDE); autres pays de l'Amérique — 
définis comme étant tous les pays et territoires de 
l'Amérique du Nord et du Sud (autres que les 
États-Unis et le Canada), y compris le Groenland, les 
Bermudes et Porto Rico. 

21.5.3 Importations et exportations par pays 
Les importations en provenance de tous les pays ont 
augmenté de 11.4 % ou $7.7 milliards en 1983 par 
rapport à 1982 (tableau 21.5). Les importations en 
provenance des États-Unis se sont accrues de $6.2 
milliards en 1983 par rapport à 1982. Les importa
tions provenant du Japon, des autres pays de la CEE 
et des autres pays ont accusé une hausse, tandis que 
les importations provenant du Royaume-Uni ont 
régressé. Les États-Unis figuraient pour 71.6% ou 
$54.1 milliards de la valeur des,importations du 
Canada en 1983. La part des États-Unis dans 
l'ensemble des importations a fluctué entre un 
sommet de 72.5 % en 1979 et un minimum de 68.6 % 
en 1981. La part du Royaume-Uni et celle des autres 
pays de la CEE ont diminué entre 1979 et 1983. La 
part du Japon a grimpé de 3.4 % en 1979 à 5.8 % en 
1983. Les importations en provenance des autres 
pays ont atteint jusqu'à 18.1 % des importations 
totales en 1981, mais la proportion est tombée à 
14.7 %en 1983, en raison notamment de la baisse des 
importations de pétrole brut. 
Les exportations à destination de tous les pays en 
1983 ont augmenté de 7.6 % ou $6.4 milliards par 
rapport à 1982. Les exportations vers les États-Unis 
se sont accrues de 15.0 % ou $8.6 milliards. Celles à 
destination du Japon ont progressé d'environ 4.0 % 
ou $0.2 milliard. Les exportafions vers le Royaume-
Uni ont diminué de $0.2 milliard, celles à destination 
des autres pays de la CEE, de $0.5 milliard, et celles à 
destination des autres pays, de $1.6 milliard. La part 
des exportafions du Canada desUnée aux États-Unis 
a grimpé de 67.8% en 1979 à 72.9% en 1983, soit la 
plus forte proporfion enregistrée au cours des 35 
dernières années. La part du Royaume-Uni et celle 
des autres pays de la CEE ont régressé. Celle du 
Japon s'est fixée à 5.2 % en 1983, soit une baisse par 
rapport à 6.2 % en 1979. Les exportafions du Canada 
vers les autres pays se sont chiffrées à $ 13.0 milliards 
ou 14.3 % du total, contre 18.4 % en 1980. 

21.5.4 Chiffres conciliés du commerce avec les 
États-Unis 

Après avoir fait les rajustements voulus pour tenir 
compte des différences conceptuelles qui normale
ment ajoutent au solde calculé d'après les données 


