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sommes déduites de la valeur des exportations et 
des importations de pièces de véhicules automo
biles, pour tenir compte des ajustements rétroactifs 
de la valeur et de différents frais engagés, notam
ment pour l'outillage spécial. Les ajustements à 
la période sont effectués pour tenir compte de la 
déclaration tardive des données sur le commerce 
de l'énergie électrique, sur les exportations de 
pétrole brut et de gaz naturel et sur les importa
tions de pétrole «de troc» en provenance des États-
Unis. D'autres ajustements sont le résultat du rap
prochement des statistiques sur le commerce entre 
les États-Unis et le Canada (tableau 21.7) et de la 
vente à des non-résidents de biens (en particulier 
de l'or) qui ne quittent pas le pays. Les données 
ajustées sur le commerce de marchandises sont sur 
la base de la balance des paiements. Les données 
contenues dans les tableaux de ce chapitre sont 
exprimées sur la base de la balance des paiements 
à moins d'indication contraire. 

21.5.2 Faits saillants du commerce 
international, 1982-86 

Après avoir augmenté de 12.3 % en 1985 et de 
25.2 %en 1984, la valeur des importations a pro
gressé de 7.5 % en 1986 (tableau 21.2) pour 
atteindre $ 110.5 milliards. Au cours de la période 

1982-86, la valeur des importations a progressé 
en moyenne de 8.2 <% par année, comparativement 
à une augmentation annuelle de 9.4 % pour la 
période de 1979-83. 

La valeur des exportations est demeurée pra
tiquement inchangée, n'augmentant que de 0.3 % 
en 1986 pour s'inscrire à $ 120.6 milliards, contre 
des augmentations de 7.2 % et de 23.7 % respec
tivement en 1985eten 1984. Aucours de la période 
1982-86, la valeur des exportations s'est accrue 
en moyenne de 7.7 % par année, alors qu'elle avait 
augmenté de 11.5 % annuellement au cours de la 
période allant de 1979 à 1983. 

L'excédent du commerce de marchandises, c'est-
à-dire l'excédent des exportations sur les impor
tations, s'est chiffré à $10.1 milliards, en baisse 
par rapport aux excédents enregistrés au cours de 
la période de 1982-85. 

Les variations de prix ont influé notablement 
sur les valeurs marchandes. L'indice Paasche, ou 
indice à pondération mobile, est calculé à l'aide 
de rapports de prix de base ( 1981 = 100), les valeurs 
courantes servant de poids. 

L'indice de prix Paasche pour l'ensemble des 
importations a progressé de 1.1 % en 1986 (tableau 
21.8). Au cours de la période 1982-86, l'indice des 
prix a augmenté en moyenne de 2.4 % par année, 


