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tations de capital en 1925 et d'autres plus faibles en 1926 et 1927; le déclin en ces 
dernières années est, sans aucun doute, attribuable aux plus grandes affaires domes
tiques. Avec l'amélioration de la technique du relevé de statistiques, les discor
dances entre les résultats obtenus par l'application de la méthode directe et de la 
méthode indirecte devront être réduites graduellement. 

38.—Balance estimative des paiements internationaux, de 1925 à 1927. (En milliers de 
dollars.) 

NOTA.—Pour chiffres de 1920-24, voir Annuaire de 1929, pp. 614-616. 

1925. 1926. 1927. 

Expor Impor Expor Impor Expor Impor
* Détails tations, tations, tations, tations, tations, tations, 

visibles visibles Balance. visibles visibles Balance. visibles visibles Balance. 
e t invi et invi et invi et invi et invi et invi
sibles. sibles. sibles. sibles. sibles. sibles. 

000 000 000 000 000 000 000 000 000 
Échanges tangi $ S S S S S $ S » bles— 

Marchandises 
exportées et 
impor t ée s— 1,283,099 890,193 - 1,283,939 1,008,342 - 1,238,782 1,087,118 -Exportations et 
importations 
de monnaie 
d'or et lin
gots et mon
naie subsi
diaire 40,172 50,509 - 79,563 47,126 - 49,359 44,220 -Importations de 
navires non 
enregistrés. . . - 1,938 - - 1,000 - - 269 -Déduction des 
effets de co
lons, indiqués 
ailleurs et di
vers i tem 11,737 16,396 - 11,864 16,873 - 10,513 14,998 -

Total 1,311,534 926,244 +385,290 1,351,638 1,039,595 +312,043 1,277,628 1,116,609 +161,019 

Fret , paiements 
102,951 96,213 + 6,738 111,094 102,526 + 8,568 109,292 110,241 949 

Dépenses des tou
ristes 173,289 67,395 +105,894 190,463 90,043 +100,420 242,754 103,782 +138,972 

Intérêts, paie
ments et re
cettes 51,159 258,970 -207,811 66,396 280,419 -214,023 80,830 296,452 -215,622 

Remises des im-
15,190 18,684 - 3,494 15,550 20,509 - 4,959 15,433 22,423 - 6,990 

Dépenses des 
gouvernements. 11,917 10,935 + 982 11,948 10,863 + 1,085 11,948 11,751 + 197 

Contributions aux 
œuvres de cha
ri té et aux mis-

726 1,891 - 1,165 814 1,878 - 1,064 873 1,766 893 
Transactions 

d'assurance 15,661 18,597 - 2,936 15,342 22,198 - 6,856 25,234 24,716 + 518 
Publicité 2,639 _ + 2,639 3,143 _ + 3,143 5,228 - + 5,228 
Vues cinémato

graphiques, 
droits d'auteur. - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 - 3,500 

Capital des im
migrants et 

7,425 12,884 - 5,459 9,636 13,396 - 3,760 10,132 11,521 - 1,389 
Importations e t 

exportation d'é
nergie électri-

- - - - - - 4,798 87 + 4,711 - - - - - - 4,798 87 

Grand to ta l . . 1,693,491 1,415,313 +357,178 1,776,024 1,584,937 +191,097 1,784,150 1,703,848 + 81,303 
Capital net, é-

changes (Esti
mation directe) - - +176,741 - - + 85,315 - - + 18,680 

Différence due 
aux erreurs el 

- - 100,437 - - 105.782 - - 62,622 


