
21-18 ANNUAIRE DU CANADA 

Graphique 21.3 

Commerce de marchandises entre le Canada et les autres pays, 1987 
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Voir les notes du tableau 21.5. 

Exportations 

Importations 

de la valeur des exportations entre 1983 et 1987 
en ce qui concerne le groupe des machines et du 
matériel (62,6 "lo), le groupe des produits forestiers 
(56,9 %), celui des produits automobiles (51,4 %) 
et celui des biens et matières industriels (40,5 %), 
la croissance était faible dans le cas des produits 
de l'agriculture et de la pêche (4,0%), et l'on 
observait même une diminution dans le cas des 
produits énergétiques (6,0%). 

Principaux partenaires commerciaux. Les princi
paux partenaires commerciaux présentés dans 
certains tableaux comprennent les groupes définis 
comme suit : CEE : la Belgique, le Danemark, la 
France, la République fédérale d'Allemagne, 
l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Grèce, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni ; 
autres pays de l'OCDE : l'Autriche, la Finlande, 
l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suissê  la Turquie, 
l'AustraUe et la Nouvelle-Zélande (les pays de la 
CEE, les États-Unis, le Japon et le Canada sont 
aussi membres de l'OCDE); autres pays 
d'Amérique : ces pays se définissent comme étant 
tous les pays et territoires de l'Amérique du Nord 
et de l'Amérique du Sud (autres que les États-
Unis et le Canada), y compris le Groenland, les 
Bermudes et Porto Rico. 

21.5.4 Importations et exportations selon le 
pays 

Les importations en provenance des États-Unis 
se sont accrues de 3,6 % (soit de 2,7 milliards de 
doUars) en 1987 par rapport à 1986 (voir le tableau 
21.5). Alors que les importations en provenance 
du Japon diminuaient de 1,0%, celles provenant 
de la CEE ont continué de progresser rapidement 
(présentant une hausse de 9,6 % en 1987, soit de 
1,2 milUard de doUars), en raison des importations 
plus élevées de pétrole brut venant du Royaume-
Uni, un des pays membres de la CEE. Des gains 
ont également été enregistrés au niveau des 
importations en provenance des autres pays de 
l'OCDE (11,2%) et des autres pays (8,2%). 

La part des importations canadiennes que 
détiennent les États-Unis a diminué, passant de 
72,1 % en 1983 à 68,7 % en 1987. Quant à la part 
que détient le Japon, elle s'est accrue : de 6,0 % 
qu'eUe était en 1983, eUe est passée à 6,5 % en 1987. 
Pour ce qui est de la part des importations 
canadiennes que détiennent les pays de la CEE, 
elle a également augmenté, passant de 8,0% à 
12,0 % au cours de la même période. Enfin, les 
parts revenant aux autres pays de l'OCDE et aux 
autres pays ont connu un déclin. 


