
506 COMMERCE EXTÉRIEUR 

Augmentation du commerce interimpérial.—L'augmentation depuis 1929 de la 
part du Royaume-Uni dans les importations et les exportations d'Australie, du 
Canada et de la Nouvelle-Zélande, et dans les exportations de l'Inde doit être attri
buée largement aux préférences tarifaires et autres mesures d'encouragement au 
commerce britannique entre le Commonwealth. De même, dans le cas de la France 
et de l'Italie, la part des pays d'outre-mer sous leur contrôle dans le commerce total 
de ces pays augmente, avec, comme résultat, un déclin dans la part d'importants 
pays commerçants, comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis, dans le commerce de 
la France et d'Italie. 

Contrôle du change et accords de compensation.—L'Allemagne a dans une crois
sante mesure déplacé ses exportations des pays industriels créditeurs aux pays pro
ducteurs de matières premières. L'une des raisons est qu'elle a réservé son numé
raire pour l'achat de matières brutes en échange bilatéral. Certains pays industriels 
créditeurs qui avaient tenté de réserver une partie des paiements financiers qui 
leur étaient dus par l'Allemagne au moyen d'accords de compensation avec ce pays, 
ont trouvé qu'il était nécessaire de restreindre leurs exportations à l'Allemagne. 
Ces exportations ont aussi été réduites par les mesures allemandes pour limiter les 
importations de commodités manufacturées. Les pays de matières brutes qui ont 
accru leur commerce avec l'Allemagne sont principalement ceux qui appliquent le 
contrôle du change. Les prix plus élevés payés par l'Allemagne dans la compensation 
du change ont spécialement stimulé les exportateurs de ces pays à expédier leurs 
produits en Allemagne mais la nécessité d'importer des produits ouvrés allemands 
en échange leur a souvent été défavorable. 

Déclin de la spécialisation internationale.—Le commerce international dépend 
largement de l'avantage relatif de la production de différents types de marchandises 
dans différents pays. On a souvent fait remarquer que les mesures protectrices 
ayant directement pour but d'atténuer la spécialisation internationale de production 
sont de nature à avoir un effet contraire sur le quantum de commerce des pays 
concernés et à affecter la composition et la distribution géographique de leur com
merce. On a accordé moins d'attention au fait que des mesures ne faisant que tou
cher à la distribution géographique du commerce tendent aussi à réduire la spéciali
sation internationale de production. Les pays dont la production et les exportations 
sont hautement diversifiées ont pu, d'ordinaire, sans grande difficulté adapter la 
distribution géographique de leur commerce aux influences de la politique com
merciale moderne. Les pays dont la production et les exportations sont spécialisées 
en faveur d'un ou de quelques articles on paru beaucoup plus vulnérables. La 
tendance d'un déclin en spécialisation est donc plus évidente dans le commerce des 
pays non industriels. Dans le cas de 37 sur 45 principaux pays producteurs de ma
tières premières dont les statistiques comparables des exportations sont connues 
pour 1929 et 1936, la part de l'article le plus important d'exportations en 1929 
avait diminué en 1936, mais dans le cas de quelques-uns de ces pays il semble seule
ment y avoir eu passage d'un article à un autre en fait de spécialisation. Cependant, 
dans la grande majorité des cas un amoindrissement presque universel dans la spé
cialisation de production des produits primaires est manifeste. Cette tendance ne 
doit pas être attribuée à des mesures restrictives ou sélectives seulement; les autres 
facteurs importants dans le changement sont les améliorations récentes de produc-


