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de sortie des capitaux ont été compensés par les mouvements d'entrée. La période 
décennale de 1927 à 1936 les corporations et les gouvernements canadiens ont retiré 
$1,978,600,000 de la vente d'obligations à l'extérieur, tandis que les mêmes années 
ils ont remboursé $1,801,900,000 d'obligations, de sorte que les recettes nettes de 
capitaux provenant de leurs emprunts à l'étranger pendant la décade ne sont que 
de $176,700,000. La même période le Canada a remis de fortes sommes pour l'achat 
de valeurs des Etats-Unis, de l'Amérique latine et autres titres étrangers, pour le 
rachat de valeurs canadiennes, pour le remboursement de capitaux et autres transac
tions financières des compagnies de fiducie, de succursales d'établissements inter
nationaux, etc. Les premières années de la période il y a eu une considérable rentrée 
de capitaux par suite du rapatriement d'actif bancaire canadien détenu à l'étranger. 

Transactions courantes et de capitaux en 1935 et 1936.—Chacune des 
années 1935 et 1936 les transactions courantes et de capitaux du Canada avec les 
autres pays ont plusieurs caractéristiques communes. Les deux années sont carac
térisées par de fortes balances créditrices dans le compte courant accompagnées de 
substantielles sorties de capitaux. Les principales sources de crédit dans le compte 
courant, qui résume les transactions internationales de marchandises, d'or et de 
services, sont les balances créditrices croissantes provenant en ces années de l'ex
pansion du commerce d'exportations du Canada, des ventes plus considérables d'or 
aux autres pays et de l'augmentation des dépenses au Canada des touristes d'autres 
pays. Le crédit à l'extérieur provenant de ces transactions a été plus que suffisant 
pour effectuer les forts paiements nets ordinaires d'intérêt et de dividendes aux 
résidents d'autres pays de même que les paiements nets aux autres pays dérivant 
d'autres transactions internationales de services. Prenant en considération tous ces 
paiements courants à l'étranger il reste au compte courant un surplus de crédit de 
$176,900,000 et de $309,000,000 respectivement en 1935 et 1936. 

Le compte capital montre comment a été employé le surplus de crédit à l'exté
rieur dans le compte courant et donne une analyse détaillée des divers types de 
mouvement de capitaux entre le Canada et les autres pays au cours de ces années. 
En 1935 et 1936 les sorties nettes de capitaux qui ont été tracées dans le compte 
capital ont été de $173,300,000 et de $253,700,000 respectivement. Chaque année 
le volume considérable de valeurs canadiennes détenues à l'étranger qui ont été 
rachetées constitue le trait caractéristique du mouvement de sortie des capitaux; 
au cours des deux années ces montants d'obligations devenant échues et remboursées 
par anticipation surpassant de beaucoup les montants de nouvelles émissions cana
diennes vendues à l'extérieur, il en est résulté de substantielles réductions dans le 
passif du Canada envers les autres pays. Ces vastes opérations de rachat sur une 
grande échelle auront comme conséquence à longue portée les futures réductions 
des paiements d'intérêt du Canada aux obligataires domiciliés en dehors du pays. 
Les achats et les ventes de valeurs entre le Canada et d'autres pays ont été la source 
d'un crédit net chaque année, bien qu'en 1936 les achats d'autres pays n'aient pas 
été beaucoup au-dessous des ventes. Il y a eu de substantielles sorties de capitaux 
chaque année, conséquence des opérations internationales d'assurance et des transac
tions internationales des compagnies canadiennes de fiducie, des opérations d'éta
blissements britanniques et étrangers ayant des succursales au Canada, des acti
vités de compagnies canadiennes ayant des succursales dans d'autres pays. 

Le tableau 24 montre les estimations de la balance des paiements interna
tionaux pour 1935 et 1936. Les chiffres des années antérieures à partir de 1920 se 
trouvent dans l'Annuaire de 1929 et le dernier Annuaire; mais, comme il en est fait 
mention à la p. 609, les balances depuis 1926 ont récemment fait le sujet d'une étude 
et d'une revision compréhensives et, pour les chiffres revisés de ces années, le lecteur 
intéressé est référé au rapport spécial mentionné aux renvois des pp. 608 et 609. 


