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ce qui est nettement inférieur aux augmentations 
enregistrées les années précédentes. La progres
sion annuelle des prix des exportations canadiennes 
n'a été que de 0.8 % en moyenne au cours de la 
période de 1982-86. 

L'indice de volume Laspeyres ou à pondération 
fixe (1981 = 100), qui mesure la variation des 
valeurs marchandes en termes physiques réels, 
s'obtient en divisant un indice de valeur par l'indice 
de prix Paasche correspondant. 

L'indice de volume des importations, à pondé
ration fixe, a grimpé de 7.3 "ïo en 1986 (tableau 
21.8) alors qu'il avait augmenté de 9.3 %en 1985 
et de 19.4 °/o en 1984. Le volume des exportations 
s'est accru en moyenne de6.8 °7o par année au cours 
de la période 1982-86. 

21.5.3 Commerce par groupes de produits, 1982-86 
Importations. Les produits automobiles représen
taient 30.2 % des importations totales en 1986 
(tableau 21.3). Venaient ensuite les machines et 
le matériel (28.3 % des importations totales), les 
matières et biens industriels (17.6 °ïo), les autres 
biens de consommation (10.8 %), les produits de 
l'agriculture et de la pêche (6.5 %) et les produits 
énergétiques (4.6 °/o). Concernant les produits 
automobiles, l'augmentation en 1986 a été de 
5.2 <% contre 23.3 % en 1985 et 37.2 % en 1984. 
Au cours de la période de 1982-86, les importa
tions de produits automobiles ont augmenté en 
moyenne de 17.3 % par année. L'augmentation 
annuelle moyenne pour les machines et le maté
riel a été de 7.4 %. 

Exportations. Voici les principaux groupes de pro
duits d'exportation en 1986: produits automobiles 
(28.5 % des exportations totales); matières et biens 
industriels (19.0 % ) ; machines et matériel 
(15.6 %); produits forestiers (14.6 %); produits 
énergétiques (9.4 %); et produits de l'agriculture 
et de la pêche (9.0 %) . Au cours de la période de 
1982-86, les produits automobiles ont affiché le 
taux de croissance annuel le plus rapide, soit 
21.2 °/o. Les produits de l'agriculture et de la pêche 
sont loin derrière, avec une augmentation annuelle 
de 0.9 % (tableau 21.4). 

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, Répu
blique fédérale d'Allemagne, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Grèce-, Portugal et 
Espagne (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, Suède, Suisse, Turquie, Aus
tralie 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. (En janvier 1986, le 
Portugal et l'Espagne sont devenus membres de 
la CEE.) 

21.5.4 Importations et exportations par pays 
Les importations en provenance des États-Unis 
ontaugmentéde4.3 % ou $3.2 milliards en 1986 
par rapport à 1985 (tableau 21.5). Les importa
tions provenant des autres pays de la CEE et du 
Japon ont grimpé de 28.7 % (ou $2.0 milliards) 
et de 24.8 % (ou $1.5 milliard) respectivement. 
Les importations en provenance du Royaume-Uni 
ont augmenté de 16.7 % et celles en provenance 
d'autres pays, de 4.0 %. 

Les États-Unis ont vu leur part des importations 
canadiennes diminuer de 70.5 % en 1982 à 69.5 °/o 
en 1986. Les autres pays de la CEE, le Japon et le 
Royaume-Uni ont accru leur part au cours de la 
période de 1982-86, alors que la part des autres 
pays a chuté de 15.6 °/o à 12.2 °7o en 1986. 
Les exportations vers les États-Unis ont fléchi de 
0.8 % ou $0.8 milliard. Les exportations à des
tination des autres pays de la CEE ont augmenté 
de 22.3 % (environ $1.0 milliard), celles vers le 
Royaume-Uni, de 15.1 %,et celles vers le Japon, 
de2.3 %. Les exportations vers les autres pays ont 
diminué de 2.4 %. 

Au cours de la période de 1982-86, la part des 
exportations du Canada destinée aux États-Unis 
agrimpéde68.7 <%à77.6 %. Toutefois, la part 
du Royaume-Uni a régressé, de même que celles 
des autres pays de la CEE, du Japon et des autres 
pays. Pour ce qui est des autres pays, leur part est 
passéedel6.8 % à 10.7 % en 1986 ce qui traduit 
une diminution des exportations à destination 
notamment de l'Europe de l'Est, du Moyen-Orient 
et des autres pays africains. 

21.5.5 Données rapprochées sur le commerce 
avec les Etats-Unis 

L'excédent du commerce, après avoir été corrigé 
en fonction de différences conceptuelles, ce qui 
ajoute normalement à la balance calculée à partir 
des données canadiennes, était de $21.5 milliards 
en 1985, ce qui représentait une hausse substan
tielle par rapport à l'excédent rapproché de 1981 
(tableau 21.7), lequel était de $3.4 milliards (en 
dollars canadiens). De 1981 à 1985, selon les don
nées rapprochées, les exportations canadiennes 


